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La Oictoire est Venue, ramenant avec elle la Paix et le Travail.

Pendant ces longs mois de guerre, les Théâtres ÇAUMONT avaient dû limiter
leur production pour faire face à des nécessités plus urgentes ; mais, dès l'aube de la
Paix un effort énorme était accompli pour tout remettre en œuvre et les résultats acquis
dépassent toute espérance.

Chaque mois verra fleurir un nouveau chef-d'œuvre et la grande firme française va

reprendre sur le marché cinématographique la première place momentanément abandonnée.

jd tous ceux qui, depuis quatre ans, clamaient à travers le monde la mort du film
français, la production artistique des TThéâtres GAUMONT sera une réponse éclatante.
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LES VEDETTES DE L'ÉCRAN

SIGNORET

le grand artiste français qui vient de terminer pour le " Film d'Art La Cigarette, Fanny Lear
et l'Homme $leu et dont le talent l'a fait désigner pour être le partenaire autorisé de

Madame Fannie Ward dans le prochain film de Kistemackers.
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Fannie Ward à Paris

Fannie IV.ard est à Paris, où elle vient créer Un
film français, avec des artistes, des opérateurs et un
metteur en scène français. L'auteur du scénario est
Henry Kistemaekers, qui l'a écrit spécialement.

Nous avons vu la charmante artiste, plus jeune
et plus jolie à la ville qu'elle n'a jamais paru sur
l'écran, et elle a bien voulu nous confier quelques
impressions.

C'est d'abord une certaine appréhension de se
trouver ainsi dépaysée, seule Américaine, parlant à
peine quelques mots de notre langue, dans un milieu
si absolument français Elle a heureusement tout de
suite trouve comme interprète une jeune camarade
française dont elle se montre enchantée, et, avec son

II y a un dicton en Amérique :
« Quand les bons Américains meurent, ils vont

à Paris ». Personnellement, je suis heureuse de ne
pas avoir eu besoin de mourir pour venir ici, car je
suis d'avis que Paris est plus près du Paradis que
quoi qu'on puisse trouver sur cette terre.

Depuis mon arrivée ici, je n'ai trouvé que préve¬
nances de toutes sortes ; tout le monde est charmant
pour moi.

Je suis née à Saint-Louis, Missouri, U. S. A. Mais
j'ai longtemps habité l'Angleterre, où j'ai depuis
quinze ans une maison à Londres, 3, Berkeley Square.

A force d'habiter un pays, nous finissons par en
prendre les habitudes, les mœurs, les manières, et
quand nous retournons chez nous, nous y sommes

aide, elle espère bien surmonter les difficultés. C'est
surtout, à notre avis, la très vive intelligence de la
charmante artiste qui fera le reste {cela, ce n'est pas
elle qui nous le dit, mais c'est tellement visible!)

Nous avions demandé à Mme Fannie Ward quel¬
ques notes pour en faire un article, mais nous
croyons vraiment que ce serait en affaiblir la portée
et l'esprit que de vouloir y ajouter quoi que ce soit,
et de les alourdir par une phraséologie et un délayage
inutiles.

Nous les livrons doncànos lecteurs telles quelles,
en essayant d'en conserver la verve primesautière
dans une traduction aussi fidèle que possible.

presque étrangers. C'est ainsi, qu'après un séjour de
plusieurs années en Angleterre, une fois que je tour¬
nais en Amérique, le metteur en scène me rappela à
l'ordre en me disant : « Je vous en prie, n'oubliez
pas que vous jouez le rôle d'une Américaine ». J'étais
devenue à peu près Anglaise !

J'ai aussi une maison à Los Angeles, Californie.
Elle contient un théâtre, un bowling, un gymnase et
une piscine pour la natation. Elle couvre dix acres de
terrain, couvert de fleurs et d'arbres fruitiers, bana¬
niers, pêchers, poiriers, orangers, ananas, dont je
suis extrêmement friande.

Les dépenses pour la toilette d'une actrice de
cinéma sont formidables. Pour un seul film, j'ai eu



jusqu'à vingt-sept changements complets de costu¬
mes, comprenant bottines, bas, robes, chapeaux,
gants et fourrures.

C'eut cette photographie qui a décidé de la vocation
cinématographique de la célèbre vedette.

Voulant ne rendre compte avant de se laisser
projeter sur l'écran, de l'effet d'ensemble qu'elle
produisait, elle se fit photographier en pied, drapée
dans un rideau de mousseline, et parée de quelques
/leurs artificielles. Le résultat la satisfit sans doute
puisqu'elle a continué ; le monde entier sait de quelle
manière.

Si j'habitais Paris, je serais bientôt sur la paille ;
la tentation de toutes les belles choses exposées aux
vitrines des boutiques agit vraiment avec une trop
grande force sur ma bourse. Le matin de très bonne
heure je sors, et je suis prise par l'attrait féerique
des magasins, où se pressent tant de merveilles d'un
goût exquis et raffiné, et souvent il m'arrive, le soir,
de m'apercevoir de l'heure de la fermeture aux regards
inquiets que se lancent les vendeuses, aux cartons
qui se referment avec bruit, et à diverses manifesta¬
tions qui indiquent qu'on voudrait bien voir au diable
l'achéteuse qui se prolonge après l'heure. J'ai déjà
quinze malles pleines d'objets de toutes sortes. A
chaque pas, maintenant, au milieu de cet enchante¬
ment, j'ai envie de crier : ;« Kamarad ! »

La Parisienne forme une classe à part, où l'on
connaît à fond l'art de s'habiller avec élégance.

♦ * •

Naturellement, en Californie, jusqu'en ces tout
derniers temps, nous n'avons eu que de très loin¬
tains échos de la guerre. C'est en arrivant en Europe
qu'on s'aperçoit des ravages qu'elle a pu faire. Je n'ai
pas encore été visiter l'emplacement du « front » où
de nombreuses parties de mon prochain film doi¬
vent être tournées, mais à Londres, j'ai déjà pu
constater— beaucoup plus qu'à Paris — les traces
des désastres, et de sérieux changements en diffé¬
rentes choses.

Il serait malheureux que les responsables ne soient
pas atteints et punis, et il semble- que l'on oublie un
peu trop vite. On en a assez parlé, et maintenant,
tout le monde cherche à penser à d'autres sujets; il
faudrait cependant qu'au moins l'affreux Kaiser ne
puisse terminer ses jours comme un riche seigneur,
dans un somptueux château de Hollande.

*

■y *

Mais c'est de la politique, cela, et vous attendez
de moi autre chose?

Je considère Sarah Bernhardt comme la femme la
plus extraordinaire du théâtre, la femme la plus
extraordinaire de France, et même la femme la plus
extraordinaire du Monde entier.

A mon avis, le plus grand artiste du cinéma est
Charlie Chaplin.

Griffith est le plus grand metteur en scène, et
Tourneur l'approche de bien près au second rang.

Le plus beau film que j'aie" jamais vu est la der-
Photo E\ans (Lus Angeles)



nière création de Griffith, intitulé: Broken Blossoms
(,Fleurs brisées).

C'est un poème tragique adapté à l'écran.
L'ambition de Griffith est de faire un film en

France. Je suis sûre qu'il y trouvera l'accueil le plus
cordial.

*

» ¥

Avant de rentrer en Amérique, je compte paraître
à Londres, sur la scène, où je dois jouer l'hiver pro¬
chain un drame intitulé : Common Clay (La boue).
11 eut un énorme succès aux Etats-Unis. Je l'ai tourné
l'an dernier au cinéma, et je le considère comme
mon meilleur film.

Ce n'est du reste pas un début : j'ai joué sur la

William Mac Adoo, l'homme le plus influent des
Etats-Unis après le Président Wilson, a démissionné
de ses fonctions dans le ministère pour prendre la
tête d'une « Moving Pictures Corporation».

Les meilleurs théâtres dans toutes nos villes pro¬

jettent des films. En fait, le cinéma est une institu¬
tion nationale. Son pouvoir pendant la guerre a été
inestimable.

I es membres des Associations dramatiques et
littéraires avaient une organisation pour aider par
tous moyens en leur pouvoir à gagner la guerre. Le
Cinéma en avait une également.

Les dirigeants de la Société dramatique et litté.
raire pensèrent que ce serait une bonne chose si les

Mme Fannie Ward dans sa propriété de Los Angeles

scène à l'âge de quatorze ans, et depuis j'ai interprété
la comédie musicale, le drame, la farce et Shakespeare.

Mon dernier engagement a été dans Madame la
Présidente, la comédie du Palais-Royal, dont i'ai joué
le principal rôle pendant deux ans de suite aux Etats-
Unis.

*

* *

En Amérique, nous nous étonnons de penser
qu'en France les personnes affiliées à l'industrie ciné¬
matographique ne sont pas considérées comme de
tout premier rang.

Cette attitude nous paraît extraordinaire, parce
que chez nous, les plus hautes autorités parmi les
littérateurs, les dramaturges et les acteurs ne consi¬
dèrent pas comme indigne de leurs efforts de donner
le meilleur d'eux-mêmes à la cinématographie.

cinématographistes faisaient partie de leur Société et
si on pouvait fondre les deux Sociétés en une seule.
Dans le but d'y arriver, ils envoyèrent un comité de
New-York à Los Angeles, Californie, pour s'entendre
avec les leaders de la Société cinématographique, ne
doutant pas que ceux-ci accepteraient avec joie de se
joindre à la première Association.

Après une semaine de séjour à Los Angeles, le
Comité envoya un rapport à New-York, disant qu'il
était tout à fait inutile pour eux d'essayer d'absorber
l'organisation des cinématographistes, parce que
cette organisation était tellement plus puissante,
vigoureuse et riche que la leur, qu'elle arriverait fata¬
lement à les absorber eux-mêmes.

On a en Amérique le sentiment très net que l'An¬

gleterre, la France et l'Italie se tiennent les coudes
pour repousser toute tentative des Américains, de
venir tourner des films dans leurs pays. C'est une
attitude qu'on ne peut comprendre, car les Améri¬
cains dépenseraient en Europe des millions de dol¬
lars pour faire leurs films, et emploieraient un nombre
considérable d'artistes et ouvriers européens.

Une des choses les plus favorables qui arrivèrent
au cinéma américain, ce fut le grand nombre de
techniciens français qui vinrent faire des films aux
Etats-Unis.

Par contre, après avoir passé une quinzaine en
France, Sidney Chaplin, frère de Charlie, a repris
passage pour les Etats-Unis. Il était venu avec l'idée
de dépenser quatre cent mille francs pour tourner
une comédie, mais trouva ici les conditions tellement
défavorables qu'il désespéra d'y arriver, et y renonça.
Il fera sa comédie en Californie.

C'est une perte, aussi bien pour la France que

pour Sydney Chaplin.

Au cinéma, il faut surtout de la sincérité. On joue
au milieu de la nature vraie, et nos émotions doivent
également être réelles.

L'œil de l'objectif est terriblement indiscret, il
fouille, découvre et révèle la différence entre la vérité
et l'imitation.

*

* *

Avant. de quitter Londres, dernièrement, une
firme italienne m'a offert un contrat pour faire une

superproduction de Lucrèce Borgia. Vous n'ignorez
pas qu'elle empoisonne toute la troupe. J'ai répondu
que j'accepterais son offre s'il me donnait la latitude
d'employer de vrai poison et s'engageait à composer
sa troupe uniquement de Boches.

J'ai un contratpour exécuter un seul film en France,
mais j'adore votre pays, et je suis bien capable d'y
rester plus longtemps.

Fannie WARD.
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Nos lecteurs verront avec plaisir, pour la
première fois dans cette Revue, la signature de
RENE JEANNE, qui nous promet une collabora¬
tion suivie.

Auteur dramatique applaudi à l'Odèon, chez
Antoine et au Grand Guignol — scénariste appré¬
cié— journaliste dont on a remarqué les articles

dans les Lectures pour Tous, Fantasio, L'Avenir, La
Rampe, La Rose Rouge, etc., René Jeanne a créé
dans L'Exportateur Français la rubrique cinéma¬
tographique , nous rendant d'appréciables services
étant donnée l'immense diffusion dans le inonde
entier de cet organe de l'industrie et ilu commerce
français.

Jamais peut-être plus qu'actuellement la pensée
française n'a été en honneur à l'étranger. Cela tient
à des causes multiples qu'il serait trop long et inutile
d'analyser ici. Contentons-nous de constater le fait,
que nul ne contestera, et d'y voir, cela ne gênera
personne et fera plaisir au gouvernement de M. Cle¬
menceau et à l'Académie Française, un effet de la
Victoire...

Cette faveur pour tout ce qui est français se tra¬
duit einématographiquement de façon plutôt bizarre,
puisqu'elle aboutit purement et simplement, quoique
par des voies détournées, à la défrancisation de tout
ce sur quoi s'exerce l'amour des cinématographistes
étrangers pour la France.

Ceci peut paraître une affirmation audacieuse.
Etayons-la donc par quelques exemples.

Il y a plusieurs mois, une maison italienne lançait
sur le marché français un film tiré de L''Affaire Cle¬
menceau, d'Alexandre Dumas fils. Ce film prit sa
place dans les programmes des grands établisse¬
ments parisiens à un moment où la façon dont le
Tigre « faisait la guerre », valait à ce nom de Clemen¬
ceau un succès spontané et irraisonné... et ce fut
heureux, car il est probable que si L'A/faire Clemen¬
ceau s'était appelée tout simplement L'Affaire Du¬
rand ou L'Affaire Dupont, elle aurait soulevé cer¬
taines objections de la part des Français qui analysent
les spectacles auxquels ils assistent... (Il y en a
encore quelques-uns). En effet, ce film tiré d'une
œuvre française d'un auteur qui possédait toutes les
qualités et aussi tous les défauts d'un esprit pure¬
ment et exclusivement français, après avoir été
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découpé, mis en scène et joué par des artistes italiens
s'était transformé en quelque chose qui n'avait plus
de français que le nom... Les personnages étaient
devenus, pour tous ceux qui ont lu le roman de
Dumas, des fantoches inconsistants, quoique ges¬
ticulants dont aurait rougi l'auteur de La Dame
aux Camélias, encore cjue bien souvent il ne s'em¬
barrassât pas de complications psychologiques...
Quant a la mise en scène elle-même, elle n'était natu¬
rellement qu'italienne... Les scènes que la plume de
Dumas a situées sur les rives de la Seine se dérou¬
laient dans un parc de la campagne romaine, au bord
d'un ruisseletetd'un bassin qui paraissaient échappés
des jardins de Tivoli, et c'était encore un décor ita¬
lien qui prétendait nous donner l'impression de la
maison de campagne polonaise où vit un moment
l'héroïne du roman... Ainsi présenté, ce film a dû
donner à tous ceux qui ne connaissaient pas le roman
de Dumas, l'impression d'avoir été conçu par un
enfant. Et ceci devient très dangereux lorsque cette
impression se grave dans des esprits étrangers, faci¬
lement portés à critiquer, et à critiquer sérieusement
après avoir observé, analysé et déduit.

Pourquoi les héritiers d'Alexandre Dumas fils ou
à leur défaut, la Société des Gens de Lettres dont la
mission est de protéger les œuvres de l'esprit fran¬
çais n'a-t-elle pas protesté, alors?

Pour la même raison, sans doute, qu'elle n'a pas
protesté le jour où Les Mi/stères de Paris, d'Eugène
Sue, filmés par une maison italienne, elle aussi, furent
projetés sur les écrans français. Et pourtant, ces
Mystères de Paris n'avaient plus de parisien que le
nom. Les scènes qui se déroulent dans le roman sur
les bords de la Seine, ne se déroulaient-elles pas

simplement et bravement sur les rives du Tibre. Qui
cela trompe-t-il? Ceux qui ne connaissent ni Rome,
ni Paris! Donc, principalement des étrangers! La
faute n'en est que plus grave! Je ne parlerai pas des
modifications apportées aux caractères des person¬
nages sortis de l'imagination d'Eugène Sué... car ce
sont des caractères souples, je veux dire qui suppor¬
tent les transformations qu'on veut bien leur faire
subir... Le tort était moins grave là que dans l'œuvre
d'analyse qu'est L'Affaire Clemenceau.

Que dire de La Vie de Bohême, filmée en Amé¬
rique, du Disciple, de P. Bourget, de La Marche
Nuptiale, de Maman Colibri, de la Femme Nue, du
Phalène, de H. Bataille, des Sept Péchés Capitaux,
de E. Suc, filmés en Italie, sinon que la déformation
imposée à ces œuvres éminemment françaises par
des esprits étrangers les rendait méconnaissables
à tous Ceux qui les aiment... Les exemples de ces
crimes (eh! oui, le mot n'est pas trop fort) sont innom¬
brables ; les deux plus récents remontent à quelques
semaines, et sont d'autant plus typiques qu'ils s'ap¬
pliquent à des œuvres dont les auteurs sont MM. Ana¬
tole Erance et Marcel Prévost, tous deux membres
de l'Académie Française.

Tout le monde connaît Thaïs. Je suppose donc

que nombreux ont été ceux qui ont souffert de la
réalisation cinématographique qu'en a faite la maison
américaine à laquelle M. Anatole France avait confié
son œuvre. Sans parler de l'interprétation qui tra¬
duisait les sentiments des viveurs de l'Alexandrie
décadente des débuts de l'ère chrétienne de la façon
sommaire et brutale dont elle a l'habitude d'extério¬
riser les rudesses et les sauvageries des eow-boys
du Texas, n'était-il pas navrant de voir ce qu,étaient
devenus, traduits par un metteur en scène américain,
le théâtre où Thaïs fait acclamer ses danses, le repas

dégénérant en orgie dont Thaïs est la reine (ah! ce
symbolisme aux allures de prêche de l'armée du
Salut)...

Seules les scènes du désert et du primitif couvent
où Thaïs, conquise à la foi chrétienne, se réfugie,
étaient-elles dignes de quelques éloges et donnaient-
elles l'impression de ne pas être indignes de M. Ana¬
tole France... S'imagine-t-on la désillusion qu'auront
éprouvé à voir ce film tous ceux qui ont déjà souffert
de voir l'admirable roman de l'auteur de Crainque-
hille se muer en opéra, et quelle non moindre désil¬
lusion auront ressenti tous ceux qui, sans connaître
le roman en ont entendu vanter l'art admirable.

M. Anatole France a-t-il vu, a-t-il daigné voir, ce

qu'ont fait de son œuvre ceux en qui il eut confiance
et qui, avouons-le, usèrent pour obtenir l'autorisa¬
tion de filmer Thaïs,'d'arguments sonnants qui pou¬
vaient donner confiance à plus méfiant que M. Ana¬
tole France?

Et s'il a vu sa Thaïs revivre sur l'écran, le père de
« M. Bergeret » n'est-il pas d'avis qu'il a subi un tort
que ne compense pas le chèque qu'il a encaissé ?

Quant à Chonchette, ce n'est pas à M. Marcel
Prévost seul et à sa réputation que le film qui en a
été tiré fait tort; c'est encore, et surtout à la jeune
fille française. On peut aimer ou ne pas aimer les
romans de M. Marcel Prévost, mais on ne peut pas
ne pas reconnaître que dans Chonchette soit analysé
un caractère très exact et très délicat de jeune fille
française. Toute l'action du roman, et par conséquent
toute l'action du film se déroule autour de ce point
central d'une excessive .sensibilité : un cœur de
fillette devenant un cœur de jeune fille. Il est évident
que la réalisation de ce film demandait une extrême
légèreté de touche. Rares sont les metteurs en scène
français qui auraient réussi ce tour de force : exécuter
un film à la portée du public sans abîmer le person¬
nage de son héroïne... Il aurait sans doute fallu avoir
recours à Colette ou à Mme Germaine Dulac... Au
lieu de cela, ce fut un metteur en scène italien cpii
ignore tout de la jeune fille française, qui la voit
peut-être comme la dépeignent certains romans
légers, ressemblant plus à une mauvaise action
qu'à une œuvre littéraire, qui fut chargé de traduire
einématographiquement cet éveil d'un cœur de jeune
fille... Qu'est-il resté de l'analyse délicate et subtile
de M. Marcel Prévost? Disons-le franchement : rien...
Mais ce qui est pire, c'est que le metteur en scène ne

s'est pas contenté de passer à côté du sujet sur lequel
il avait à travailler, mais bien qu'il y a ajouté des
italianismes de son cru dont l'effet est navrant.

Une grande partie de l'action se déroule dans un
pensionnat de jeunes filles, pensionnat que M. Marcel
Prévost nous dit être très sérieux... Voyons un peu
ce que ce pensionnat sérieux est devenu entre les
mains de notre metteur en scène transalpin.

Les jeunes pensionnaires ne vont pas à un cours,
ne se rendent pas à un jeu sans avoir aux oreilles des
perles et des diamants dont les proportions feraient
rougir, par leur exagération, la plus dépourvue de
août de nos marcheuses de music-hall! C'est un rien!
Mais c'est un rien gênant! La nuit, croyez-vous que
ces jeunes personnes la passent à dormir sagement
dans leur lit, en rêvant peut-être de quelque Prince.
Charmant! La nuit, mesdemoiselles les pension¬
naires de ce pensionnat sérieux se rendent de cham¬
bre en chambre, des visites... Et elles revêtent pour
ces excursions nocturnes, des pyjamas bariolés et
transparents qui les font ressembler aux pension¬
naires de ces maisons, dont certaines rues de grandes
villes ont la spécialité et que connaissent bien les-
étrangers!

N'est-ce pas navrant ?
Ce film, vu en France, a dù faire naître quelques

sourires sur les lèvres de nos compatriotes qui, on
le sait, ne s'indignent pas facilement et qui vont
peut-être trouver que je montre une pudibonderie
vraiment exagérée. En France, ce film n'est que ridi¬
cule, mais où il devient dangereux, c'est à l'étranger.
Que vont en effet penser de la jeune fille française,
les dévots Espagnols ou les non moins catholiques
Américains du Sud, que travaillent d'une part, les
propagandistes allemands, et d'autre part, les mis¬
sionnaires protestants anglo-saxons? Ne vont-ils
pas, grâce à ce film, sentir se confirmer en eux, cette
opinion, hélas! trop répandue, qui fait de la jeune
fille française un petit être frivole et léger, mal élevé,
et qui n'aime qu'à se décolleter et à danser des tangos
éhontés. Et le pire est que cette opinion ne pourra
pas être combattue, puisque la légèreté d'allures et
la mauvaise éducation de nos filles et de nos sœurs

auront été dévoilées dans un film signé du nom d'un
membre de l'Académie Française, de cette Académie
Française qui distribue les prix Monthyon, ce qui,
avouons-le, peut passer pour une garantie sérieuse.

Sans doute, pas plus que M. Anatole France n'a
vu Thaïs, M. Marcel Prévost n'a vu Chonchette. Car
j'aime à croire que s'il l'avait vue, il en aurait inter¬
dit la diffusion et n'aurait pas hésité à courir les
■risques d'un procès avec la maison italienne qui
avait déformé sa pensée... Ce procès, M. Marcel
Prévost l'aurait d'ailleurs gagné. N'y a-t-il pas un
précédent ? M. Léon Sazie n'a-t-il pas, il y a quelques

mois, obtenu ainsi gain de cause devant le tribunal
de première instance et devant la Cour d'appel qui
interdirent par jugement la publication d'un film où
sa pensée avait été déformée par la maison d'édition
cinématographique qui avait filmé un de ses romans.
Et pourtant, il ne s'agissait là que d'un Ziçjomar, et
M. Léon Sazie n'est pas de l'Académie Française...
Mais sans doute, M. Marcel Prévost comme M. Ana¬
tole France, ne voient-ils dans le cinéma qu'un moyen
intéressant d'augmenter leurs droits d'auteur et de
parer, par ces temps de. vie chère, à l'insuffisance
des jetons de présence à l'Académie.

C'est une conception regrettable, car elle fait des
adeptes et pousse les auteurs français à laisser filmer
à l'étranger des œuvres qui gagneraient à être réali¬
sées par des artistes français. Je sais bien qu'à ce
raisonnement les auteurs français ont une réponse
qui clôt la discussion. « Nous donnerions bien volon¬
tiers nos œuvres à des maisons françaises plutôt
qu'à des maisons étrangères, mais les Italiens et les
Américains nous offrent pour la mise en films de nos
pièces et de nos romans des sommes auprès des¬
quelles semblent des plaisanteries celles que nous
proposent les maisons françaises quand elles dai¬
gnent se souvenir qu'il y a en France une mine
inépuisable de films incomparables. Car, vous le
savez, les maisons françaises préfèrent acheter à
l'étranger du film terminé que de « tourner » elles-
mêmes des œuvres françaises. C'est le meilleur
moyen d'enrichir les concurrents, par contre/c'est
aussi,et—n'est-ce pas l'essentiel? — le meilleur moyen
de réduire les risques et la peine au minimum. Mais
cela, comme dit Rudyard Kipling, c'est une autre
histoire... qui ne doit pas nous faire oublier que nos
auteurs célèbres ont tort de vouloir faire endosser
aux éditeurs français la responsabilité entière d'une
situation dans laquelle ils ont bien quelques torts...
et qui cesserait bien vite s'ils consentaient à faire
quelques sacrifices en faveur de leurs compatriotes...
Mais encore faut-il que leurs compatriotes eussent
recours à leur collaboration. Evidemment... évidem¬
ment... C'est l'éternelle histoire du chasseur et du
lièvre, ou des juges et de l'assassin... il faudra pour¬
tant bien qu'il y en ait un qui commence... Sera-ce
l'éditeur français ou l'auteur français?

« Je crois bien qlie ce ne sera ni l'un ni l'autre, me
glisse à l'oreille une mauvaise langue qui lit par
dessus mon épaule (si tant est qu'une langue fut-elle
mauvaise, puisse lire, même par dessus une épaule)
et que la machine cinématographique continuera à
« tourner » comme elle tourne actuellement.

« Et n'est-ce pas l'essentiel ? »
C'est sans doute l'essentiel, mais ce n'est pas le

mieux auquel nous devrions tous aspirer!
René JEANNE.
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Le cinéma semble en France vouloir renaître.
Souhaitons que cette renaissance soit viable et qu'à
jamais soit détruite la tradition en tout ce qui con¬
cerne la cinématographie !

Et tout d'abord, encourageons le capital et éclai¬
rons le capitaliste sur les dangers qu'il y a à confier
certaines commandites à de certaines gens peu qua¬
lifiés pour produire. Défions-nous des metteurs en
scène sans scrupules qui ont aidé à tuer le film
français.

Il faut souhaiter la centralisation des capitaux en
vue de la création de grosses affaires, et non la dis¬
persion des capitaux pour la création désordonnée
de films d'occasion.

Mais pour produire en de bonnes conditions, il
faut être outillé, et si un gros effort n'est pas fait de
ce côté, si l'atelier de prise de vues reste ce qu'il est
en France, si le travail n'y est pas organisé, nous
ne pourrons lutter à armes égales avec l'étranger.

Plaçons à la tête de ces nouvelles affaires d'hon¬
nêtes gens compétents au point de vue artistique et
commercial. Que l'acceptation d'un film par une
grosse maison d'édition ne soit pas en rapport direct
avec le pot de vin offert aux intermédiaires. De tels
faits sont scandaleux.

Mais il est nécessaire que ces honnêtes gens soient
avant tout des artistes que soutiendront des com¬

merçants intelligents. Je dis artistes d'abord, car

pour produire un beau film d'exportation possible,
il faut le concours de lettrés, de gens racés et édu-
qués, grâce à qui un cachet spécial sera donné à ce
film français qui doit renaître et transparaître en
beauté, mouvement et lumière sur les écrans du
monde entier.

C'en est assez de notre production engendrée par
les médiocres et ratés de toutes catégories. Attirons
l'élite dont l'éducation est à faire — n'était-il pas
scandaleux d'entendre siffler Intolérance par un
public soi-disant éclectique?— instruisons et édu-
quons les masses ; le film doit remplir ce rôle social
d'émancipation intellectuelle.

Ayons foi en notre puissance créatrice et ne
disons pas toujours: «Ah! en Amérique... les met¬
teurs en scène... les artistes... »

Gardons le respect dû aux beaux efforts de l'étran¬
ger, mais ne nous discréditons pas constamment

nous-mêmes. Croit-on vraiment que nous ne puis¬
sions égaler la production américaine (en dehors des
films à grand spectacle)? ce serait vraiment faire
peu de cas du génie de notre race. Mais chan¬
geons notre esprit routinier. Au lendemain de la
guerre, il faut en toute industrie des énergies nou¬
velles, des méthodes nouvelles.

Tout est à reprendre.
Si, comme je le disais au début, les capitalistes

doivent être méfiants à l'égard des cinématogra-
phistes d'occasion qui, sur une commandite de
100.000 francs à eux confiée,en font passer 50.000 dans
leurs poches sous de fallacieux prétextes, ils ne doi¬
vent pas, au contraire, lésiner avec ceux qui se don¬
nent tout entier pour le développement de. la fabri¬
cation française.

Construisons des ateliers de prise de vues suffi¬
samment éclairés pour travailler rapidement dans
la lumière — la lumière, le coloris de l'écran.

Que les metteurs en scène compétents aient à leur
disposition un personnel entraîné, éclairé! compre¬
nant la nécessité d'un travail actif et intelligent— et
c'est fort possible à obtenir — il ne faut que savoir
choisir ces hommes et les guider. Aroas manquons
de vrais chefs J

Que les metteurs en scène abandonnent cette fâ¬
cheuse habitude de la création de leurs scénarios,
surtout dans l'état actuel de leur recrutement... des
plus primaires.

S'ils peuvent, avec avantage, profitant de leur
expérience, adapter, composer un film, ils doivent
avoir recours aux auteurs dont c'est le métier, pour
la recherche de l'idée. Pourquoi ne se fonde-t-il pas
une agence qui centraliserait les œuvres d'auteurs
de films, agence où devraient s'adresser metteurs en
scène et éditeurs ?

Enfin, exigeons des éditeurs les garanties néces¬
saires pour faire bien... jusqu'au bout, j'ai toujours
constaté que les metteurs en scène cédaient sur un

point quelconque ; or, au cinéma, tout doit être réalisé
minutieusement, avec soin et précision.

Chez les artistes, de la conscience — chez la
vedette comme chez le petit rôle. Faute d'éducateurs
(il faudra cependant songer à l'enseignement profes¬
sionnel), que l'artiste apprenne lui-même et étudie
« le jeu cinématographique ».

M. JEAN TOULOUT Photo G i ho ry



Formons des troupe.s entraînées, habillées, rému¬
nérées, et que les comédiens travaillent en de bonnes,
eonditions d'hygiéne T

MM. les éditeurs, ayez donc un peu plus le souci
du bien-être de ceux qui donnent leur cœur, leur
âme et... leur corps I vous qui ne faites que prêter
votre argent pour récupérer un bénéfice.

Respectez-nous, faites-nous respecter, mettez-
nous à l'aise. Serviteurs de l'art, nous avons droit à
des égards et non à des vexations de toutes sortes.

Et au point de vue commercial, défendez-nous
contre les vedettes étrangères dont, la plupart du
temps, le principal mérite consiste à avoir été
employées en d'excellentes conditions de travail et
soutenues par une publicité formidable.

Mais si, en France, dans les milieux cinématogra¬
phiques l'on a les regards fixés sur l'Amérique pour
copier ses procédés, l'on ne songe guère, certes, à
l'imiter quant à la publicité qu'elle sait faire à ses
artistes.

Or, avec une belle publicité, on crée une grande
vedette en quelques mois.

Il est désolant de constater que l'individualité qui
tend à surgir est immédiatement rabaissée au niveau
de la mare stagnante.

C'est infiniment triste au point de vue moral, mais
c'est une ànerie au point de vue commercial.

Les commerçants français sont essentiellement
conservateurs, ils s'apercevront bientôt, d'ailleurs,
qu'ils ont tort.

L'on souhaite la chute de l'audacieux. Tout plutôt
qu'un encouragement à l'essor.

Eh bien ! il faut réagir, il faut attirer les compé¬
tences, les unir dans le capital au service de l'art
cinématographique.

Et restons originaux! Ne copions pas — ce n'est
pas dans le caractère de notre race. Les Américains
nous ont imposé leur conception cinégraphique. Ne
pouvons-nous agir de même.

N'est-il pas regrettable que le plus grand chef
d'industrie cinématographique français ait publié
une sorte de manuel de confection ! à l'usage du goût
américain? Nous ne vendons pas du Champagne,
que diable!

L'on nous a dit et répété que nous sortions de
la guerre avec une auréole de gloire (très chère la
gloire!) et qu'à l'étranger, la France rayonnait d'un
éclat sans nom. Profitons-en. Exploitons notre capi¬
tal intellectuel et sachons imposer notre production
au point de vue commercial. Si cela n'était pas, les
dirigeants du cinéma français pourraient être accu¬
sés de calculs, de compromissions, allant à rencon¬
tre des intérêts de l'industrie française, des travail¬
leurs français.

Les artistes cinématographiques se syndiquent
en une section autonome au sein du syndicat des
artistes dramatiques. Affiliés à la Fédération du spee-
tace — et à la C. G. T. qui a un programme écono¬
mique— ils s'apprêtent à lutter pour la rénovation
de l'industrie cinématographique et pour la défense
des travailleurs de toutes catégories touchant le
cinéma.

Loin de se placer dès maintenant en révolution¬
naires, ils désirent apporter d'abord une aide en
échange de laquelle ils seront plus qualifiés pour
demander ensuite des conditions de travail meil¬
leures.

Seront-ils écoutés, quand en septembre prochain
ils se mettront en campagne ? Ne se heurteront-ils
point à l'esprit buté des sous ordres des maisons
d'édition? 11 faut souhaiter cjue non. 11 faut espérer,
là comme ailleurs, que c'est par une entente entre le
capital et le travail que des heurts graves seront
évités et que la production sera intensifiée au béné¬
fice de chacun.

Allons! chez les uns et les autres, de la bonne
volonté, un désir de faire mieux sans cesse. Luttons
chacun dans notre sphère pour que rayonne au len¬
demain de cette affreuse guerre... l'esprit français,
l'âme française toute palpitante encore de sacrifices.

Des souffrances endurées, des ravages de toutes
sortes engendrés par cette tension dans le silence et
la douleur, de ce besoin, enfin, de renouveau dans la
vitalité, doit surgir un art neuf, jeune, essentielle¬
ment moderne. Le cinématographe doit être cet art.
Servons-le en toute loyauté, et encore une fois sou¬
tenons les comédiens français, principaux artisans
du film.

Juan TOULOUT.
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LA PARISIENNE, LE MILITAIRE ET LE POILU
Histoire

et le chemin de fer métropolitain était bondé de voya¬
geurs car il était six heures du soir.

Le militaire et le poilu, qui ne s'étaient jamais
vus, se tenaient debout près de la portière, lorsque la
Parisienne, blonde et preste, monta dans le wagon
effleurant tout le voisinage de sa grâce et de son par¬
fum.

Alors le militaire et le poilu sentirent leurs yeux
attirés vers la Parisienne ; et la Parisienne, sensible à
ce discret hommage, n'eut point le mauvais goût de
paraître s'en offusquer.

Alors le]militaire tourna vers le poilu des regards
pleins de galons d'or, dominants et hautains ; mais le
poilu ne s'en émut point, et il continua son chemin,
qui se trouva être justemrnt le même que celui de la
Parisienne; et le Militaire, justement aussi dirigeases
pas du même côté que la Parisienne. Ce qui fait que
la Parisienne, le Militaire et le Poilu formèrent un
cortège muet, gracieux et martial, dont la jeune
femme constituait l'avant-garde, et dont le gros des
forces, peu à peu, tendait à se rapprocher de la tête,
vous comprenez bien.

Alors l'employé du chemin de fer cria d'une voix
forte : le Châtelet !

Alors la jeune femme sauta sur le quai, et les
deux hommes sautèrent aussi su rie quai, ce qui prouve
que le Châtelet est un quartier beaucoup fréquenté .

Il y avait une fois une Parisienne, un beau Mili¬
taire, un vilain Poilu, un chemin de fer Métropolitain.

La Parisienne était séduisante ; le Militaire portait
quatre galons tout en or, une cravache et des bottes
vernies; le poilu se trouvait en penne de détente;
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Et le long de deux cents mètres, le cortège silen¬
cieux défila sur le trottoir de la rue glorieuse de
Rivoli.

Et soudain, l'officier se penchant vers le poilu,
lui dit à mi-voix :

— Assez, hein ; cela suffit. »
A quoi le poilu stupéfait ne répondit rien, mais

considéra l'officier en portant la main jusqu'à son
bonnet.

— Cessez ce manège, continua le gradé ; éloignez-
vous.

— Pour quel motif?
— Ne discutez pas; l'un de nous est de trop der¬

rière cette personne...
— Je ne vous empêche pas de vous retirer, répar¬

tit le poilu ; ma permission est en règle, et je suis libre
de mes pas.

— Assez de discours, ou sinon...
Sous ses joues cramoisies de colère, le comman¬

dant élaborait quelque insondablegalonnade. lorsque
le poilu déclara d'un ton ferme et poli :

— Au reste, mon Commandant, pourquoi voulez-
vous désunir mon ménage? Et s'il nous convient, à

ma femme et à moi, de faire semblant de ne pas nous
connaître pour nous payer la tête des maladroits qui
la suivent, je me demande qui peut nous en empê¬
cher... N'est-ce pas Suzon?

— Bien sûr, mon coco, répondit la Parisienne en
prenant le bras du Poilu.

Dans un éclat de rire, elle se tourna vers l'Officier;
mais celui-ci avait disparu, eugouffré comme par
enchantement dans les profondeurs d'une autre gare
de métro.

Et l'histoire ne finit pas là.
Dès que le Poilu se trouva seul avec la jeune

femme, il lui dit en quittant son bras :
— Comme c'est agréable, chère Madame, de ren¬

contrer une personne d'esprit! Pourtant je ne vou¬
drais pas être importun ; permettez que je me retire.

—- Je vous en sais gré, répondit la Parisienne ;
d'autant que mon mari m'attend.

Et le poilu, ayant gentiment salué la dame, s'en
fut d'un pas guilleret retrouver sa propre et légitime
épouse.

Et c'est tout.
Maxime LÉRY

Furet de 1 iltern-l'.utterels, juillet lyiS.

Comment l'on perd les Bandes
« Vraiment, ce métier est assommant. Toujours

poser devant l'objectif. Mesurer ses gestes. Veiller à
l'éclairage de son profil. S'étudier. Se contenir. Ne
jamais sortir du « champ ». Etre dans une sorte de
prison du regard. Voir dans l'œil fixe de l'opérateur
les milliers et les milliers d'yeux des spectateurs
futurs. Traîner des robes et des robes. Faire des

entrées avec des fleurs dans les bras et des rayons

dans les cheveux. Se soumettre au contre-jour et
sourire pour des premiers plans et des fondus. Etre
toujours convention nullement belle, et toujours
unie, quel que soit l'argument, au mâle eonvention-
nellement beau... Ah!... que je m'ennuie!... »

Ainsi soupirait à Vineennes, dans le hall d'un
théâtre de prise de vues cinématographiques, la
grande vedette du film, Lucie Starelli tandis que le
metteur en scène surveillait l'aménagement d'un
somptueux décor.

— Et pourtant, répliqua son camarade Marthix,
devenu par ce jour d'été son confident, combien doi¬
vent vous envier... Vous avez tout pour vous : jeu¬

nesse, beauté, richesse... Vous êtes la femme d'un as

de l'écran. Pierrin gagne ce qu'il veut. Vous même,
vous avez des cachets princiers. Et tout Paris
admire le couple élégant que vous formez. On
assure que vous vous adorez...

— Sur la toile, oui, toujours. Comme on se

trompe... Pierrin et moi, ça été la passion, c'est
vrai. Mais un feu de paille. J'ai été bien désillu¬
sionnée.

— Se peut-il ?
— Pierrin est beau, certes, mais si vous saviez

comme il est bête. Un mannequin de tailleur. Tou¬
jours à se sourire dans les glaces. Il ne m'a jamais
comprise.

— Méconnaître ainsi son bonheur... Ah... si

j'avais eu la chance d'avoir une compagne telle que

que vous... Comme je me sens seul dans la vie...
C'est que je n'ai pas eu la veine. Je suis un raté, allez,
je m'en rends bien compte.

— Cependant, vous avez du talent.
— Je ne sais pas. Je fais au mieux ce que je fais.

Mais je ne suis pas assuré de tourner tous les jours,
comme vous, moi. Il faut que je cherche les engage¬
ments. Si vous saviez les heures et les heures d'at¬

tente chez les éditeurs... J'ai eu bien des promesses
et les plus chaleureuses poignées de mains. Ce n'est
pas ça qui vous donne à manger. Enfin, je ne dois
pas me lamenter. Cette fois, j'ai un beau rôle à côté
de vous. On va tâcher de faire quelque chose d'inté¬
ressant. Mais, quelle ironie... Dans le scénario, c'est
moi, pauvre, couvert de dettes — car je suis couvert
de dettes, tel que vous ne le voyez pas — qui doit
personnifier un milliardaire... un milliardaire — bien
mieux encore : votre mari, et c'est le vôtre, de mari,
c'est Pierrin qui va figurer un pauvre artiste et jouer
une fois de plus le rôle de l'amant malheureux...

— C'est ainsi...

— Plaignez-moi.
— Je n'ai même pas le courage de me plaindre

moi-même, mon pauvre ami...
— Ah... si vous vouliez?.'..
— Quoi donc ?
— Me recevoir, un jour...
— Vous n'y pensez pas.
— Ce soir, tenez ce soir. Dites oui. Je sais bien

que Pierrin doit aller au cercle.
•— Il y va tous les soirs. Il est joueur, hélas...
— Je vous consolerai. Vous me consolerez. Nous

nous consolerons. Je me sens une telle sympathie
pour vous, si fine, si sensible...

— Soit, venez, »

La prise du grand film où jouaient Lucia Starelli,
Pierrin et Marthix durait depuis une huitaine. L'ac¬
tion avait transporté les protagonistes en des sites
divers.

Une lettre anonyme prévint Pierrin des visites

qnotidiennes de Marthix en son absence. Il épia les
regards que celui-ci échangeait avec sa femme. 11
surprit certaines pressions de mains, certains chu¬
chotements qui ne lui laissèrent aucun doute.

Pierrin avait, par sa mère, du sang italien dans
les veines. Une sourde rage l'envahit. Il voulut se

venger, et le drame qu'il mimait lui offrit une occa¬

sion unique : l'amant misérable qu'il faisait vivre
était jaloux du milliardaire incarné par Marthix, et,
au cours de l'action, il devait lui porter un coup de
couteau.

Au lieu de la lame â ressort du magasin des
accessoires, Pierrin se munit d'une arme solide, et,

résolu, il l'enfonça dans le dos de l'artiste qui jouait
avec Lucia une scène passionnelle d'un réalisme
d'autant plus intense qu'elle était la vérité même,
vée ue impudemment.

Alors, le metteur en scène, voyant Marthix
s'abattre lourdement â terre, s'écria :

— Vous tombez trop vite... N'ouvrez donc pas la
bouche, comme ça. On dirait que vous riez. De la
douleur, sapristi, de la douleur. Criez, lâ, c'est
mieux. Et vous, Pierrin, du naturel... Ne restez

donc pas planté comme une souche avec ce regard si
tranquille et cet aspect si correct. On tourne, vous

savez, on tourne... Tremblez... passez la main dans
vos cheveux, de l'égarement, quoi, de l'égarement...
Vous n'avez pas l'air de comprendre... Ali... non,

Lucia, ne sortez pas du champ. On ne vous verrait
plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle appelle le doc¬
teur maintenant? Mais il n'y a pas de docteur, ici.
Elle est folle... Ne tournez plus... Marthix, levez-
vous, levez-vous, je vous dis. Hein? Pierrin, il y a

du sang après votre couteau, du vrai. Vous l'avez...
— Il me l'avait prise, alors...
— Nom de Dieu... encore une bande de foutue...

GUILLOT DE SAIX.
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Un journaliste américain a interviewé 1). W.
Griffith, l'étonnant metteur en scène de La Nais¬
sance d'une Nation, Intolérance et Les Cœurs du

« Un brave jeune soldat sortant de la tranchée, ren¬
contre un Allemand dans le no man's laml. Ils se

Monde. Nous en extrayons cette impression si
curieusement notée et qui reflète bien le mécanisme
de pensée et de travail du grand artiste.

que plus « dramatiques » ils sont, plus ils sont réelle¬
ment éloignés du vrai drame.

attent à la baïonnette, et notre héros transperce son
nnemi. Le masque-contre-les-gaz de l'Allemand se
étache et notre héros découvre qu'il a tué un frère
ierdu de vue depuis longtemps. »

De tels petits artifices ne constituent pas le vrai
[rame.

N'importe qui peut grouper une série de coïnci-
lences particulières. Mais si l'on examine ces grands
lfèts dramatiques, comme on les appelle, à la froide
umière de la logique, on en arrivera à la conclusion

Quelque jour les films atteindront sûrement le
sommet du vrai drame. Et ceux-là seuls qui dès main¬
tenant tendent à atteindre ce but survivront.

Le vrai drame est la vie. Les « effets dramatiques »
ne sont pas la vie. Ce sont des conditions isolées de
la vie accumulées. Le vrai drame est la vie, et la vie
c'est nous-mêmes.

Il n'y a qu'un seul sujet auquel chacun est person¬
nellement intéressé. L'homme-est un « self-eonten-
ted » animal.

Pliot,o Moving Pirlure 'Woiicï

Je ne sais pas pourquoi 011 nous a tous placés ici,
mais nous avons un dur coup de rame à donner. Le
l'ait de donner ce coup absorbe toute notre pensée et
tout notre effort.

Il est littéralement vrai que toute notre existence
est un combat avec la crainte. Notre première émo¬
tion est la crainte de la faim, qui n'est qu'une crainte
de ne pouvoir être à même d'entretenir la vie en
nous.

Nous craignons et nous espérons, ce qui est le
côté opposé de la peur. Cette lutte pour subsister
absorbe tout notre effort. Nous ne nous occupons
pas sincèrement d'autre chose.

Quand nous allons au spectacle ou quand nous
lisons un livre, nous ne faisons que regarder dans
un miroir.

Nous ne nous intéressons aux caractères

qu'autant qu'ils reflètent les nôtres. Le garçon
contemple l'héroïne d'un film et il pense à lui-même.
Il dit : « Hein! si je pouvais avoir une femme comme
cela ». Et la mère dit de son côté : «J'espère que ma
fille sera comme cela. » Et le père se voit lui-même,
et la jeune fille se voit elle-même.

Pour l'exacte raison que l'on se voit soi-même,
une œuvre dramatique ou littéraire est un suceès ou
un échec.

Il y a d'occasionnelles grandes œuvres de littéra¬
ture dans lesquelles le monde entier chacun dans
le monde peut voir la représentation de soi-même.
Et ces œuvres deviennent immortelles. En un sens,

les toutes premières œuvres de littérature furent les
plus vraies.

Les « situations dramatiques » ne peuvent pas
être l'étoffe réelle, pour deux raisons :

1° La coïncidence dramatique n'arrive pas à assez
de gens pour donner une représentation universelle.

2" Cette étoffe, par sa propre nature, est physique,
non mentale ou mortelle.

Il y a vingt millions au plus d'hommes qui ont
combattu dans cette guerro.

Ils ont tous quelqu'un au foyer, tous ils connais¬
sent la crainte et le désespoir, tous ils connaissent
le chagrin et la souffrance. Ce sont des émotions
universelles. Peut-être deux ou trois d'entre eux ont
tué un frère par accident. Il est évident que ces vingt
millions d'hommes s'intéresseront plus à un drame
qui reflète leurs propres émotions, et peut-être les
aidera à résoudre leurs propres problèmes qu'à un
drame relatif à X...

Ils seront intéressés dans ce dernier drame non à
cause des frères revêtus de leur masque, mais parce
que, en dehors de cela, ils saisiront une étincelle de
l'horreur qu'ils transporteront en d'autres termes et
appliqueront à leur propre cas.

La solution consiste dans un drame de caractères
humains ne comportant pas un nombre excessif de
situations ne fatiguant pas trop par leurs situations,
graduations et intrigues. La solution, c'est le drame
de réalités, de situations qui arrivent et non de
celles qui ne se sont jamais produites.

D'après D. W. GRIEFITH.

Après avoir dirigé aux armées le fameux
journal du front Le Poilu du 37, notre excellent
confrère Guy d'Àbzac va, de nouveau, s'adonner
entièrement à l'art cinèmatographique. Le char¬
mant auteur de Mlle Elorine, Modiste (avec Willy)
L'Amant de l'Ingénue, Fumeurs d'Opium, etc... pré¬
senta, il y a déjèt longtemps d'excellents films : Le
Bon Numéro, Le Baiser de l'Empereur, etc... et enfin
La Tragédie au Cirque dont les amateurs d'émo¬
tions se souviennent encore. Afin de se familiariser
avec les nouvelles méthodes de ciné, Guy d'Abzac

vient d'interpréter en Provence, le rôle comique
d'un film de Gonzalès Moreno. Bien décidé main¬
tenant à produire par lui-même, notre aimable
confrère se prépare à tourner dans le sud-ouest :
Le Serment de l'Espagnol, comédie dramatique en
4 parties, de B. Labcirrère et Guy d'Abzac. Ce
dernier va nous dire, en quelques mots, comment
l'idée vint ci son collaborateur de découper en scé¬
nario une tragédie intime, à la fois tendre et dou¬
loureuse, appelée à faire sur les publics internatio¬
naux une profonde et durable impression. P. V.

C'est une maison, une maison grise, une demeure
seigneuriale de l'avant dernier siècle, qui dort pro¬
fondément, les fenêtres closes comme des yeux, les
portes fermées comme des poings, au sommet d'une
colline béarnaise. En longeant chaque jour la col¬
line, dans l'auto de mon ami, le docteur Labarrère,

je regardais curieusement cette maison, mais jamais
je n'interrogeai mon compagnon sur cette masure
ou sur son propriétaire. Pourquoi ? Je n'en sais rien.
La maison m'intriguait cependant, mais j'ai aussi,
parfois, la paresse de me renseigner sur les choses.

Lin jour, pourtant, un vieux paysan, son béret
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basque à la main, nous lit stopper devant la maison
grise pour demander respectueusement au docteur
une consultation en plein vent.

Quand mon ami eut, en patois, prescrit la
panacée souveraine contre le mal du brave homme,
je hasardai la question :

— A qui donc appartient cette maison? Là-bas...
derrière les arbres?

— La maison grise?
— Oui.

Le docteur me regarda fixement derrière son
binocle puis il dit presque bas :

— Elle a toute une histoire, cette maison. Et il
ajouta :

— Voyez-vous les deux fenêtres à droite, au rez-
de-chaussée?

Ce sont celles du salon.
— Parfaitement.
— Eh bien, c'est dans ce salon qu'il lit son ser¬

ment.
— Qui ?
— L'espagnol !
L'auto filait déjà à toute vitesse, mais moi,

retourné sur le siège, les yeux fixes, comme hypno¬
tisé, je regardais encore les deux fenêtres closes de
la maison grise.

Le docteur Labarrère est un conteur prestigieux.
Il me confia, un soir, sous la lampe, l'histoire du
Serment de l'Espagnol et comme je restais sans
parole, remué par une formidable émotion, il ajouta,
en manière de conclusion badine : Ça ferait un
fameux scénario de cinéma!

Le lendemain et les jours qui suivirent, le doc¬
teur me conduisit à travers la campagne de masure
en chaumière pour recueillir de la bouche même de
témoins oculaires des détails sur l'aventure qui tout
à coup me passionnait.

J'appris comment le vieux médecin de campagne
Bevnadon, prédécesseur du docteur Labarrère, fut
obligé de se mettre une nuit en route traîné par son
cheval Pandore pour s'en aller à la maison grise
soigner une fillette agonisante, l'unique enfant du
matador le plus célèbre d'Espagne.

J'appris que par la suite le matador dans un geste
de suprême gratitude, jura sur la Madone d'accorder
au médecin tout ce que sa fantaisie lui plairait de lui
demander.

On me conta aussi comment le vieux praticien
eut, malgré son désespoir, son cheval Pandore vendu
à l'encan, et comment il le retrouva l'œil droit

bandé, au milieu de l'arène de Dax se cabrant de
peur dans un dernier effort devant un taureau
furieux.

Je connus la mystérieuse histoire d'amour qui
embaume le roman d'un parfum méridional.

Alors, ayant glané de-ei de-là, des détails et des
précisions, mon ami et moi découpèrent un scénario.

Et ceci se passait fin juillet 1914.
*

* *

Maintenant, la guerre est finie, nous en sommes
revenus. Au fond d'un tiroir, le scénario est là,

ci

n'ayant rien perdu de sa saveur à la fois charmante
et douloureuse. Nous allons le tourner.

Nous allons le tourner dévotement, sur les lieux
mêmes où se déroula le drame intime, voilà environ
dix ans. Mais quand nous ouvrirons le grand salon
de la maison grise, nous parlerons bas de peur de
réveiller quelque chose du passé. Dans le parc
abandonné, les cailloux, les massifs et les arbres
qui savent, donneront au décor un charme inexpli¬
cable et troublant qui fera frissonner le spectateur
du bon frisson que nous donnaient, quand nous
étions petits, les histoires de revenants que savaient
si bien raconter nos grand-mères.

Guy n'ABZAC.
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Quand les As du Cinéma étaient tout petits
(2e Série)

MISTIX G UETT FIN A MENICHELL1
à l'âge de sept ans, écolière intelligente et dissipée, détenait La mignonne Beppina, à huit ans, délaissait ses poupées
le premier prix de diction et était déjà une figure bien connue et de son air le plus fatal tenait tête au tyran de la troupe

de son quartier. dont elle était directrice et prima donna.
MUSIDORA

tendre et mystique était la coqueluche des bonnes soeurs,
et ne prévoyait certes pas que sa jeunesse serait traversée
par tant d'assassinats, vols, rapts et autres catastrophes

cinématographiques.



Du Style dans les Films
Je crois avoir déjà dit que c'était une erreur de

croire que le théâtre procède par la parole, et le
cinéma par gestes.

Le cinéma parle avec éloquence et lyrisme, comme
le théâtre fait voir justesse et précision. Pour l'un
comme pour l'autre, il faut que nous pénétrions dans
l'âme de leurs personnages, que nous compatissions
à leurs douleurs, que nous nous intéressions à leurs
desseins ou à leurs désirs. Pour cela, il ne suffit pas

à l'auteur théâtral ou cinématographique de trouver
un sujet poignant, de saisir la crise qui nous révèle
des âmes humaines, de créer une ambiance où l'in¬
trigue se développera en toute plénitude d'intensité,
il lui faut aussi trouver la forme personnelle qu'il
donnera à ses pensées, la manière de les écrire, de
les exprimer ou de les faire voir : un style.

Et, en effet, plusieurs écrivains ont beau se servir
delà même langue ou de la même invention, il n'y
en a pas moins dans le tour que chacun donne à sa

pensée, une marque particulière qui le différencie
des autres.

Bien plus, presque toujours, les choses qu'on dit
ou que l'on voit frappent moins que la manière dont
on les dit ou dont on les voit; car les hommes ont

tous à peu près les mêmes idées de ce qui est à la
portée de tout le monde; l'expressioi), le genre, le
style fait toute la différence. Des jalousies, des rup¬
tures, des raccommodements, forment le tissu de la
plupart de nos pièces théâtrales et cinématographi¬
ques : combien peu de génies ont su exprimer ces
nuances que tous les auteurs ont voulu peindre.

Le style rend singulières les choses les plus com¬
munes, fortifie les plus faibles, donne de la grandeur
aux plus simples. L'argile ne sert-elle pas à l'ouvrier
comme à l'artiste? L'un pourtant fabrique de la pote¬
rie commune ; l'autre crée les chefs-d'œuvre de l'art.

Langue et pellicule, la matière est la même pour
tous; la forme donnée seule, le style caractérise
l'œuvre. C'est pourquoi, il me semble que la diver¬
sité des sujets cinématographiques doit enchaîner
quelque diversité dans le style des films.

Ainsi l'avait compris la vieille rhétorique qui
avait établi trois genres de style : le genre simple, le
genre tempéré, le genre élevé du [sublime. Eénelon

en résume ainsi les raisons marquant à la fois le
caractère et le but de chacun d'eux : « Il faut, dit-il,

parler d'une façon abaissée et familière pour ins¬
truire ; il faut parler d'une façon douce, gracieuse et
insinuante pour faire aimer la vérité; il faut parler
d'une façon grande et véhémente quand on a besoin
d'entraîner les hommes et de les arracher à leurs

passions. »
Le cinéma instructif et comique rentrerait dans

le premier genre. L'histoire, le roman, la comédie,
les aventures,les œuvres didactiques sont du domaine
du genre tempéré; au genre élevé, enfin, où il faut
atteindre, par l'enthousiasme ou la véhéxuence jus¬
qu'à l'éloquence, mais éviter l'emphase, appartien¬
nent les sujets de haute morale et de philosophie, les
scènes dramatiques, les discours traitant des grands
intérêts de l'humanité.

Mais c'est là une classification quelque peu fac¬
tice. L'emploi exclusif de l'un des trois genres de
style ne saurait produire, dans nos films, un heureux
effet. La qualité primordiale du style n'est-elle pas
précisément la variété qui éveille et retient l'atten¬
tion du spectateur? N'a-t-on pas dit justement :
Un style trop égal et toujours uniforme
En vain brille à nos yeux; il faut qu'il nous endorme.

Or, cette variété dans le style cinématographique,
le moyen de l'obtenir, ne consiste pas seulement
dans l'emploi d'heureuses alliances de couleurs en
apparence inconciliables, dans le choix de nombreux
décors plus ou moins luxueux, d'une figuration plus
ou moins grouillante, elle tient surtout à l'appropria¬
tion du style, aux idées successivement visualisées
et aux sentiments divers que comportent les diffé¬
rentes parties du sujet, elle tient à ce qu'on pourrait
appeler d'un mot, la « convenance ».

Et il existe, en France, des metteurs en scène, vir¬
tuoses consommés de l'art muet, qui savent que les
goûts du public sont ce qu'on les fait et dont la mise
en scène est d'une subtilité psychologique fort heu¬
reuse, d'une technique souple, nouvelle, abondante
en heureuses trouvailles.

Ce sont les Abel Ganee, les ]. de Baroncelli, qui
ont compris que le comble de l'art n'est pas de pla¬
gier, même parfaitement, les Américains.

Jean de ROVERA.
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France Dbèlia débute
au Théâtre des Arts
dans Fantasio, puis passe
à l'Ambigu et au Chdtelet
où elle joue la Petite
Caporale.

Elle a tourné comme

films principaux : aux
Auteurs, Joséphine ven¬
due par ses sœurs; avec
de Morlhon, Cœur de
Gavroche; à l'Eclair, La
petite Mieke et l'Ambi¬
tieuse ; chez Gaumont,
Les Epaves, Ginette; chez
Nalpas, La Sultane de
l'Amour; et va tourner
dans la Croisade, de René
Le Somptier.

J'aime le cinématogra¬
phe autant que je l'ai
méprisé quand je ne le
connaissais pas. Je l'aime
à tel point que je me pas¬
sionne même pour les
films dans lesquels je ne
tourne pas.

Il me semble que c'est
un critérium.

J'aurais du plaisir à
dire les raisons qui ont
fait de moi une dévote de
l'art nouveau, mais il fau¬
drait pour cela que je me
révèle écrivain et l'heure
est mal choisie pour une
telle révélation, les bas
atteignent des prix fantas¬
tiques et le bas bleu doit
être inabordable.

D'ailleurs, si tout n'était
pas dit à l'époque où
vivait Labruyère, car on

ignorait le cinématogra¬
phe, tout est dit mainte¬
nant que des hommes de
talent ont écrit de fort
belles et fort judicieuses
choses en marge de
l'écran.

Donc, si vous le voulez
bien, je vais parler hors

le champ en vous racon¬
tant une anecdote person¬
nelle.

J'éprouve toujours une

grande joie quand j'en¬
tends le metteur en scène

décréter : « Demain nous

irons en plein air. »
Le plein air c'est la

rivière, les feuilles, les
fleurs, le soleil et l'espaec.

Nous étions ce jour-là à
Montigny-sur-Loing. Nos
excellents metteurs en

scène sont des types dans
le genre des moutons de
Panurge; ils ont quelques
coins préférés où ils vien¬
nent tous tourner dans un

même décor et ils semblent

ignorer qu'il est en France
d'autres sites d'une beauté

incomparable et inexplo¬
rés par leurs manivelles.
Mais la forêt de Fontaine¬

bleau est très jolie, et le
Loing entre ses berges pit¬
toresques roucoule une
délicieuse chanson.

Nous avions tourné

toute la journée; tout à
coup l'opérateur tyran-
nique décréta d'une voix
autoritaire ; « La lumière

est insuffisante, c'est
l'heure de l'apéritif. »

Il y a, paraît-il, un rap¬

port direct entre la puis¬
sance de la lumière et l'as¬
sèchement des gosiers.

Ce brave homme ne

dut pas se contenter d'un
amer pieon, il en prit plu¬
sieurs vraisemblablement,
car lorsqu'il revint nous
trouver sur les bords de la

rivière, il était d'une gaieté
débordante.



Il déclara qu'il était un pêcheur émérite, s'empara
d'une ligne et... tomba à l'eau; la rivière était pro¬
fonde à cet endroit, les artistes femmes — y compris
moi, bien entendu — poussaient des cris effroyables,
tandis que le metteur en scène et les artistes hommes
plongeaient pour repêcher ce disciple imprudent de
Bacchus.

Quelques instants après, ils le déposèrent sur la
berge, nous nous précipitâmes vers lui pour le soi¬
gner, il ouvrit un œil et déclara en riant: « AhT ce
que j'ai soif! »

Le soleil s'engouffrait dans l'horizon, ne laissant
dans le ciel que de larges taches de sang, la lumière
avait perdu toute sa puissance, l'opérateur avait vrai¬
ment soif.

j'avais eu peur, très peur, car je ne suis pas Pearl
White, pour laquelle des événements de ce genre ne
sont que des incidents sans importance, si j'en crois
la réclame lancée par ce marchand de dentifrices
américain qu'on appelait Le Manque aux dents
blanches.

Cependant, moi aussi, j'aime le danger; il me fait
éprouver une sensation qui... une sensation... mais
j'ai promis de ne pas faire de psychologie; j'en suis
alors réduite à vous conter une autre anecdote ; pour
être servante dans l'église de l'art muet on n'en est
pas moins femme, et par conséquent, bavarde.

Donc, je raconte :
Je tournais les délicieuses Mille et une Nuits dans

le parc enchanteur de Liserb, sous le soleil grisant
de Nice.

En voilà des adjectifs, et je leur donne ici toute
leur véritable signification ; ce ne sontpas, bien qu'ils
le paraissent, les mêmes qu'on ramasse dans les réu¬
nions mondaines, ou qui traînent dans le Tout Paris
en compagnie de la flatterie, de la basse complai¬
sance et de la lâcheté.

Au bout de quelques mois j'ai pu croire vraiment
que j'étais une princesse de Haroun-al-Rasehild, et je
ne prenais contact avec la réalité qu'en entendant
Duverger, le bon collaborateur de notre opérateur
Raulet crier avec son accent parisien : « Eh! la prin¬
cesse, tournez vot' jolie binette vers la lumière. »
Un jour, la princesse fut soumise à une dure épreuve.
On l'emmena à Antibes, on lui montra un rocher
qui descendait à pic vers la mer, on lui dit : « On va
t'attacher avec une corde et on te laissera glisser le
long de ce rocher.» Les émotions que j'ai pu avoir,
la peur que j'ai pu ressentir, je ne saurais en donner
une idée.

Que le rocher était haut, que la mer était pro¬
fonde, que la corde était petite! Je sentis mon cou¬
rage défaillir et j'allais probablement reculer, quand

je vis fixés sur moi les regards des metteurs en scène,
des opérateurs, des artistes, qui tous plus ou moins
avaient franchi sous une grêle de mitraille les para¬
pets des tranchées, jetant un défi à la mort.

L'honneur de mon sexe était en jeu; je me laissai
aller dans le vide.

J'eus la sensation que pour boire à la coupe de la
gloire, je m'enfonçais dans le tonneau des Danaïdes.
Ce furent des minutes effrayantes et délicieuses pour
moi, mais je ne peux analyser mes sensations pour
vous expliquer ce paradoxe, car mes réflexions furent
interrompues par la voix gouailleuse de Duverger :
« Eh bien ! la princesse, avez-vous les foies ? »

Non, une femme n'a jamais « les foies » quand son
orgueil est en jeu et qu'elle aime passionnément le
c i n ématograplie.

Franck DHÉLIA.
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Le Nouveau Ciné

MODÈLE 1919 GUIL
assure le succès de la

Mécanique Française de Haute Précisisn
car il a été construit à l'aide de
Procédés Mécaniques Perfectionnés

par des Ingénieurs compétents qui
n'ont pas négligé les avis fournis
par les Opérateurs les plus qualifiés.

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le Maximum de Solidité, Commodité, Simplicité,
dans le Minimum de volume

MANUFACTURE FRANÇAISE D'APPAREILS DE PRÉCISION
GUILBERT «S COISSAC
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Encourageons
les Jeunes !

(Chœur des journaux cinématographiques)

I

J'en avais tant lu, tant lu de ces articles dans les¬
quels on déplorait la mort du film français, l'igno¬
rance et le manque de goût des metteurs en scène et
l'imbécillité réputée inguérissable des scénaristes,
que je résolus un beau jour de contribuer à la
résurrection du mourant. Oh! pas toute seule, évi¬
demment, et surtout, pas comme ça de but en blanc,
sans études préalables; non, mais enfin, je me disais
qu'en travaillant, en allant voir et revoir beaucoup
de bons films, en étudiant les styles, les costumes,
les effets d'éclairage et en voyant travailler pendant
quelque temps un bon metteur en scène, la tâche
était difficile, certes, mais non impossible.

Je me mis à l'ouvrage avec acharnement; j'écrivis
des scénarios qui, sans être des chefs-d'œuvre,
étaient pourtant passables.

Maintenant, il me fallait trouver un metteur en
scène qui me prenne comme aide ou, tout au moins,
un éditeur qui achète mes scénarios.

Le hasard sembla d'abord me favoriser : un

journal corporatif publiait une annonce d'un met¬
teur en scène encore presque inconnu (mais qui,
depuis, est devenu célèbre) et qui cherchait un col¬
laborateur ou une collaboratrice; j'écrivis immédia¬
tement â cet envoyé de la Providence. Hélas! ma
lettre s'égara et arriva â destination huit jours plus
tard; cet homme charmant me répondit qu'il regret¬
tait beaucoup mais que la place était prise; cepen¬
dant, sa lettre était si aimable que je lui écrivis une
seconde fois pour lui exposer mon embarras et lui
demander avis. Il me répondit par quatre pages de
conseils et de renseignements. Je m'empressai de
les utiliser et, selon. sa recommandation, j'envoyai
mes deux meilleurs scénarios â deux grandes mai¬
sons d'édition.

Huit jours plus tard, je recevais — vous vous en
doutez — deux lettres également polies et froides me
disant « qu'on avait lu mon manuscrit avec intérêt
mais que le nombre de scénarios reçus dépassait de
beaucoup les besoins de la maison ». Je me suis alors
demandé avec inquiétude, puisque le plus grand
nombre de films présentés révélaient une pauvreté
d'imaginqtion vraiment désolante, si tous les Fran¬

çais en général et les scénaristes en particulier ne
s'étaient pas trouvés subitement atteints de gâtisme.
Ou alors? les éditeurs auront donc fait le vœu de
choisir parmi ces nombreux ouvrages, toujours le
plus bête ou le plus invraisemblable? A la ré¬
flexion, c'était bien peu probable.

Restait donc une solution qui devait être la
bonne : chaque maison avait une dizaine d'auteurs
attitrés auxquels elle achetait les yeux fermés les
élueubrations les plus folles, et les plus excentri¬
ques invraisemblances. Donc, dans ces conditions
un inconnu et surtout une inconnue sans protection
n'avait aucun espoir de réussir auprès d'elles.

Malgré cet échec je gardai, et je garde toujours,
une grande reconnaissance au jeune et talentueux
metteur en scène qui, le premier, me conseilla au
lieu de se moquer de moi. Mais maintenant, ma réso¬
lution était prise : j'apprendrais la mise en scène et
je tournerais moi-même mes scénarios.

II

Le hasard sembla me prendre en pitié une
seconde fois; il jeta sur ma route un artiste aimable
qui connaissait très bien un metteur en scène déjà
âgé, un vieux routier du métier, ancien artiste de
théâtre et qui, malgré tout cela, n'est pas le moins
du monde routinier ni admirateur exclusif des pro¬
cédés et des gens de théâtre. Il avait justement
besoin d'un secrétaire;de plus, il venait de terminer
un grand et beau film en quelques épisodes et ne
savait pas encore ce qu'il tournerait ensuite. Si mes
scénarios lui plaisaient?...

Pleine d'espoir je lui écrivis et reçus bientôt un
mot m'invitant à passer un matin dans un théâtre
de prise de vues de la banlieue ouest de Paris pour
voir le metteur en scène en question.

Je bondis dans le métro ; j'arrivai là-bas une
demi-heure en avance. Le concierge, aimable, m'in¬
vita à m'asseoir dans sa loge. J'attendis et je
regardai.

Les loges d'artistes de ce théâtre sont ingénieuse¬
ment construites au fond d'une cour qu'il faut forcé¬
ment traverser pour arriver sur le plateau. Quand il
pleut, comme c'était le cas ce jour-là, les danseuses
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en robes et en souliers de soirée, les jeunes pre¬
miers élégants et bien brossés sont obligés de
patauger dans la boue et d'enjamber de petites cas¬
cades; c'est charmant! Je regardais, très intéressée,
quelques jeunes grecs en longues tuniques et en
sandales qui couraient pour ne pas trop mouiller
leurs fragiles costumes; ils marchaient dans les
petites mares et j'entendais les flic-flacs harmonieux
de leurs doigts de pieds sur les semelles de leurs
sandales transformées en radeaux. Pendant ce

temps, l'opérateur, mélancolique et résigné, priait
un petit jeune homme de tenir un vaste parapluie
au-dessus de lui et de son appareil, car il pleuvait
dans le théâtre presque autant que dans la cour. O
beautés des théâtres de prises de vues français!

Mon intéressante observation fut interrompue
par l'arrivée de celui que j'attendais. Le dialogue fut
bref et décisif : Souriant, il me dit que la place de
secrétaire était prise, puis il désira voir les scéna¬
rios que j'avais apportés. Pendant que je défaisais le
paquet, il laissa tomber ces mots admirables ; « Oh!
après tout, je ne sais même pas pourquoi je vous dis
de me les faire voir : ici on n'achète jamais rien;
chaque metteur en scène prend un peu par-ci, un
peu par-là dans les scénarios que l'on nous envoie
et nous arrangeons cela nous-mêmes » (sic). Puis
machinalement, il prit un de ceux que je lui présen¬
tais, y jeta un coup d'œil pour la forme et dit : « Ce
n'est pas le genre de la maison; en France on ne joue
jamais de ces machines-là, cela ne plaît pas au
public ». Je hasardai : « Cela ne s'est jamais fait,
vous ne pouvez donc pas savoir si ça plaira ou si ça
ne plaira pas; on pourrait essayer... »

Il me jeta un regard... un regard! Je m'enfuis...

III

Enfin j'avais fait un petit pas dans la direction de
la carrière que j'avais choisie : j'étais entrée comme
employée aux écritures dans une grande maison de
location et d'édition. Là, me disais-je, j'aurais certai¬
nement l'occasion de voir des metteurs en scène;
rien de plus facile que de faire connaissance avec eux
et d'en trouver un qui consente à me prendre comme
aide pour faire... au fait, pour faire quoi? Secré¬

taire? mais un secrétaire doit en même temps être
régisseur et une femme ne peut guère être régis¬
seur : il faut un homme, et un homme à poigne,
encore! Enfin, tant pis! Mon désir tournait à l'idée
fixe et je ne désespérais pas!

J'eus bientôt l'occasion de faire connaissance
avec le metteur en scène attitré de la maison; quand
je fus assez bien avec lui, je hasardai ma demande;
il me regarda, sourit et dit simplement : « Ah ! vous
voulez faire la ribouldingue avec les acteurs?» Je
protestai de la pureté de mes intentions avec tant
d'énergie qu'il finit par être convaincu. Alors...
alors, je vis qu'il ne comprenait plus, car évidem¬
ment, selon lui, on se met artiste ou metteur en
scène ; quand on est homme, pour s'offrir à des prix
défiant toute concurrence les plus charmantes
petites femmes du monde et, quand on est femme,
pour trouver plus facilement des amateurs. Je sus
plus tard que telle était en effet la conception, pas
du tout personnelle, hélas! qu'il avait de son métier.

Cela m'avait un peu refroidie. Pourtant, je m'obs¬
tinai : il ne devait pas être impossible d'arriver à
quelque chose dans la einématographie, tout en res¬
tant honnête.

Puis j'acquis bientôt une autre conviction : c'est
que les maisons d'édition qui volent les scénarios,
volent encore par-dessus le marché les metteurs en
scène qui ne sont pas attachés à la maison, mais qui
sont simplement commandités par elle; elle leur fait
signer des contrats semés de pièges que les malheu¬
reux, en général peu rusés en affaires, signent les
yeux fermés.

J'ai entendu le manitou de la maison dans laquelle
je travaillais, dire, en parlant d'un jeune metteur en
scène plein de talent et d'avenir ; « Eh! bien, mais je
crois que nous avons fait une bonne affaire avec le
petit X...; son film se vend et se loue bien, et il ne
nous coûte pas cher ». Je pense bien! Il n'y a que ça

juste si le pauvre diable n'en était pas de sa poche!
Il avait fait un très bon film qui avait rapporté beau¬
coup d'argent à l'éditeur et beaucoup d'ennuis sans
le moindre profit à l'auteur.

Tout cela me rendait perplexe, mais j'avais la
la volonté et la persévérance.

(A suivre). Henriette JANNE.

WÊf DOURGA 0
m. -~ m

Nous verrons bientôt à Vécran Dourga, la jeune
danseuse hindoue, qui, après de sensationnels débuts
au music-hall, vint à VOpéra-Comique illustrer de
sa grâce muette Vœuvre des maîtres, et des jeunes.
Elle a paru aussi dans l'orgie «''Antoine et Cléopâtre,
cbez Gémier, et vient d'interpréter avec un art mi¬

mique remarquable la pantomime japonaise de
Signoret, dans Aladin, au théâtre Marigny.

Sa venue au cinéma — surtout après ce dernier
succès d'une qualité si neuve — est la promesse de
belles choses, si elle trouve les collaborateurs qu'elle
mérite.

Je danse.
Etais-je destinée à la danse? On le

dit. Je le dis peut-être aussi, mais je
regarde d'autres jeunes femmes qu'on
appelle également des danseuses. Elles
se disloquent à la façon de l'homme-
serpent ou de l'homme-sauterelle qu'on
voit dans les cirques, et elles font un
sourire éternel, qui parait si doulou¬
reux! Grimace difficile, travail amer,

sport pénible... Je m'aperçois que je ne
souris pas, ou que je ne souris pas
nécessairement. Ne suis-je pas une dan¬
seuse comme les autres? Mais la danse
est une joie pour moi.

*

* *

Je connais une statuette de bronze
qui me plaît. C'est une enfant nue et
mince. Ne me demandez pas en quel
siècle a été conçu ce bijou. J'espère qu'il
est bien vieux. 11 a trop de style et de
fini pour ne pas appartenir à une civili¬
sation passée très différente de ce qu'on
appelle actuellement une civilisation.
Tout ce que je vous affirmerai, c'est
que la statuette n'est pas d'Occident.

Elle me plaît, non parce que je la
crois mill'énaire, ni parce qu'elle évoque
l'Orient i'solé, mais parce qu'elle danse.
L'enfant nue est figée par le bronze

■dans une attitude d'eurythmie. Son
immobilité métallique me paraît plus
animée que la chair en frénésie. Elle est
vivante. Elle danse. Oui, c'est la "créa-

ture que j'ai vu danser le mieux au
monde.

Le cinéma, c'est de la danse.
Comme on ne sait pas très bien ce

que c'est que la danse, rien d'étonnant à
ce qu'on ne soit pas davantage renseigné
sur le cinéma.

Je voudrais qu'on ne tarde pas trop.
J'aimerais voir s'épanouir l'obscure
beauté qui se prépare dans les mystères
de l'écran. Qui la fera éclater ? Beaucoup
d'efforts dispersés, à ce qu'on dit,
annoncent déjà l'ensemble symphonique
de la grande œuvre future. Attendez-la.

Je l'attends aussi. Il y a dans les
indications du cinéma quelque chose
qui complète la danse, ou du moins qui
en fixe la ligne et le jeu. Voir ainsi
une évolution de figures, dépouillée des
charmes tricheurs de la rampe, du pro¬
jecteur et de l'atmosphère théâtrale est
pour l'art plastique un événement aussi
grand que le premier miroir ou le pre¬
mier orchestre.

On m'a déjà demandé de m'essayer
au cinéma.

M. Louis Nalpas voulait que je danse
dans sa Sultane de l'amour. J'ai donc
dansé, l'été dernier, parmi les massifs
odorants de la Villa Liserb, à Nice. Il est
agréable de danser nue, dans le soleil.
Cela se verra-t-il? Quand le film sera



livré au public, on jugera, et j'irai voir si je me figu¬
rais une danseuse des Mille et une Nuits. Mais
M. Louis Nalpas est habile, délicat, volontaire, et
peut-être m'a-t-ilfilmée mieux que je ne suis...

*

* *

J'ai aussi paru dans Ecce Homo de M. AbelGance.
Il n'a pas terminé cette œuvre et je ne puis décider
si j'y fus passable ou non.

Sur une des photographies, qu'on m'a communi¬
quée, je me suis fait l'effet d'une sombre Africaine

sans âge. Sur un autre cliché, je ne suis pas trop
monstrueuse.

*

* *

C'est tout jusqu'à présent. On parle de quelques
autres projets. Je laisse parler. Les danseuses ne
parlent pas. Et je danse.

Quand le cinéma voudra de moi, il me trouvera
prête. J'entends par cinéma le vrai cinéma, que l'on
ne pratique pas encore beaucoup. Celui-là, je l'aime.
On dit qu'il m'aime. Nous nous entendrons bien.

DOURGA.
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Le Cinématographe et les Rayons X
L'idée d'allier cinématographe et rayons X

remonte aux débuts même de la einématographie.
La découverte de Roentgen nous a donné le moyen,
dans certaines conditions, soit d'apercevoir des
objets dissimulés sous une enveloppe opaque, soit
d'en reproduire l'image sur une plaque photogra¬
phique; il était tout naturel de songer au cinémato¬
graphe et à ses photographies à succession rapide,
pour reconstituer le mouvement ou la vie intime de
ces objets. Il a cependant fallu, avant d'en arriver
là, près de quinze années de progrès parallèles dans
les techniques du cinéma et des rayons X. Le pro¬
blème de la « radioeinématographie » est maintenant
complètement solutionné, grâce aux travaux de
MM. Comandon et Lomon. M. Comandon n'est pas
un inconnu du public qui n'a pas oublié comment il
réussit à cinématographier le mouvement des ani¬
malcules hypermicroscopiques et à reconstituer sur
l'écran de projection les drames de la vie- des infini¬
ment petits.

En avril 1911, MM. Comandon et Lomon don¬
naient aux membres de la Société de Radiologie, la
primeur d'un spectacle tout aussi curieux; ils leur
firent apparaître un singe pour ainsi dire disséqué
vif; les mouvements'du squelette, la vie interne des
divers organes, battements du cœur, ascension et
descente du diaphragme etc., étaient rendus visibles
d'une façon saisissante. Un malheureux cobaye,
dont l'intestin avait été .au préalable rempli de bis¬
muth, révéla aux assistants les mystères du travail
digestif.

Comment ces résultats ont-ils été obtenus? C'est
ce que nous allons exposer. Il nous faut tout d'abord
indiquer les difficultés du problème.

Puisque les rayons X impressionnent la plaque
photographique, la première idée qui se présente à
l'esprit est de les recevoir sur le film cinématogra¬
phique, après leur traversée du corps opaque à l'in¬
térieur duquel on veut photographier. Mais n'ou¬
blions pas que les rayons X ne se réfractent pas ; il
est donc impossible de les concentrer par le moyen
d'une lentille, et l'on est condamné, par ce procédé,
à employer des films ayant exactement la taille de
l'objet à photographier; la chose est possible lors¬
qu'il s'agit de petits animaux comme des gre¬
nouilles, des souris; mais on est bien vite arrêté
dans cette voie par l'impossibilité mécanique de
mouvoir à l'allure de seize photographies par
par seconde, un film de dimensions un peu consi¬
dérables.

Les rayons X jouissent de la propriété de rendre
fluorescentes un certain nombre de substances; la
plus employée dans la confection des écrans radios-

copiques est le platino-cyanure de baryum : les
radiations qu'émet une substance fluorescente
impressionnée par les rayons X, sont de nature
toute différente des rayons excitateurs qui leur ont
donné naissance : elles sont des rayons lumineux
ordinaires; une lentille les réfracte; elles forment
une image sur le fond de notre œil ou sur la glace
dépolie d'un appareil photographique. Voici donc,
semble-t-il, la solution; on cinématographiera les
images formées sur l'écran fluorescent, comme l'on
ferait d'une scène animée ordinaire. Une nouvelle
difficulté se présente : la fluorescence des écrans au

platinocyanure de baryum donne surtout des radia¬
tions verdàtres, agissant très mal sur une plaque
photographique : le temps de pose qu'elles exigent
dépasse de beaucoup le 1/32 de seconde dont on dis¬
pose pour chacune des photographies élémentaires
du film cinématographique.

M. Lomon a eu l'idée de recourir à une autre

substance, le tungstate de calcium employé depuis
quelque temps en radiographie, dans les écrans dits
renforçateurs. Le tungstate de calcium devient éga¬
lement fluorescent sous l'action des rayons X, les
images qu'il donne sont beaucoup moins lumineuses
que celles au platinoeyanure, mais, elles sont beau¬
coup plus riches en rayons violets et ultra-violets,
elles ont une action beaucoup plus puissante sur la
plaque photographique.

Même avec le tungstate de calcium, pour obtenir
des photographies suffisantes en moins de 1/32 de
seconde, il faut recourir à une source de rayons X
de puissance exceptionnelle, afin de porter au
maximum la fluorescence violette de l'écran. Autre
condition nécessaire : il faut que l'objectif photogra¬
phique transmette la plus grande quantité possible
de rayons violets et ultra-violets; on le taillera dans
le quartz, la substance la plus transparente aux
rayons aetiniques.

Examinons une à une les trois parties dont se
compose le dispositif de MM. Comandon et Lomon :

1° Le dispositif producteur de rayons X;
2" L'écran fluorescent au tungstate de calcium;
3" L'appareil de prises de vues cinématogra¬

phiques avec objectif spécial.
Production des rayons X. — MM. Comandon et

Lomon emploient, pour donner naissance aux
rayons X, les ampoules de Crookes, de la forme
universellement utilisée aujourd'hui en pareil cas.
Mais, afin d'obtenir une source intense de radia¬
tions, ils emploient un courant électrique de forte
intensité : 49 à 90 milliampères, sous une tension de
60.000 à 100.000 volts : ce courant est obtenu par
transformation du courant alternatif du secteur



dans un transformateur statique, muni d'un redres¬
seur à contacts tournants de Delon.

Sous un régime d'une pareille intensité, aucune
ampoule ne pourrait débiter de rayons X d'une façon
continue sans être mise, en très peu de temps, hors
de service. Afin de ménager les tubes et de pro¬
longer la prise de vue cinématographique, MM. Co-
mandon et Lomon ont imaginé un ingénieux inter¬
rupteur grâce auquel le courant ne passe dans l'am¬
poule que pendant les temps de pose du film ciné¬
matographique : celui-ci, on le sait, reste immobile,
et exposé aux rayons lumineux pendant 1/32 de
seconde : après ce laps de temps, l'objectif est
obturé, le film se déplace par une saccade qui dure
également 1/32 de seconde, une portion neuve de la
pellicule vient se placer derrière l'objectif, prête à
recevoir l'impression photographique. Dans l'instal¬
lation que nous décrivons, l'ampoule de Crookes se
repose donc durant la fraction de seconde où l'ob¬
jectif est obturé. Grâce à l'interrupteur dont nous
venons de parler, on a pu faire fonctionner des tubes
au régime de plus de 25 milliampères et pendant un
temps relativement très long, 55 secondes.

L'écran. — Ainsi que nous l'avons dit, il est en
tungstate de calcium. Il émet des rayons violets et

une forte proportion de rayons visibles ultra-vio¬
lets. MM. Comandon et Lomon ont, en outre, cons¬
taté que l'intensité de la radiation fluorescente aug¬
mente proportionnellement à l'énergie électrique
mise en œuvre dans l'ampoule de Crookes, ce qui
démontre très nettement l'utilité d'opérer avec des
sources aussi puissantes que possible.

Le cinématographe et les films employés furent
ceux de la maison Pathé.

L'objectif est en quartz, â l'ouverture de 1 à 1,55 ;
il a été fabriqué par les Etablissements Lacour-Ber-
thiot.

Pour terminer, nous ne saurions mieux faire que
d'emprunter aux auteurs leur propre conclusion.

« Il nous manque encore beaucoup d'intensité
lumineuse pour enregistrer les phénomènes rapides.
Il est permis d'espérer que des écrans d'un rende¬
ment meilleur, des ampoules plus résistantes, des
émulsions plus sensibles permettront d'y arriver.

« Nous venons à peine de franchir la période des
essais et de l'organisation matérielle. Le champ des
recherches physiologiques et anatomo-pathologi-
ques s'entrouvre; c'est là que réside l'intérêt de la
cinéradiographie et que l'on doit porter ses efforts. »

R. VILLERS.
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metteur en scène vous souffle au cours de la prise
de vue d'une scène! » — Et voilà tout! Point n'est
besoin de cours pour cela ! C'est là l'opinion de beau¬
coup d'artistes, opinion également généralisée dans
le public. —Eh bien! non: ça n'est pas suffisant,
c'est même plus qu'insuffisant, et il est absolument
certain qu'une éducation technique est nécessaire :
elle est tellement indispensable, que si beaucoup
d'artistes qui actuellement ne tournent que des rôles
secondaires ou accessoires s'étaient astreints à ce

travail, ils seraient arrivés à une situation autrement
brillante et de ce fait, autrement rémunératrice que
celle qu'ils occupent en ce moment.

toujours quelque chose qu'ils n'ont pas su acquérir
à temps.

Après, il est souvent trop tard; car une fois cata¬
logués et inscrits sur le carnet du régisseur, ils sont :
soit le Monsieur qui porte bien l'habit », soit « l'in¬
vité ou l'invitée», et ils ne sortiront jamais de là!
— En effet, un metteur en scène ne peut pas se
livrer à des essais d'interprètes pendant la mise en
scène d'un film sans risquer une perte de temps qui
grèverait effroyablement son budget d'abord, et qui,
ensuite, ne lui donnerait certainement qu'une inter¬
prétation très imparfaite. — Je viens d'en faire moi-
même dernièrement l'expérience dans un film dont

Nous avons fondé, imitant en cela quelques-uns
de nos collègues, il y a environ six mois un cours
d'exécution, de mise en scène et d'interprétation
cinématographique, et lorsque certains de mes cama¬
rades m'en parlent, c'est avec un sourire légèrement
ironique et extrêmement sceptique. « Que peut-on
enseigner du cinématographe? disent-ils — ce n'est
pas bien difficile, il n'y a qu'à exécuter ce que le

En effet, ils auraient pu mettre en valeur des dons
qu'ils ignorent eux-mêmes et qui, amplifiés, les
auraient conduits tout naturellement aux premiers
plans tant désirés. Aussi, ces artistes trop pressés,
et souvent pleins de talent, ayant une expérience
théâtrale certaine, ne jouent et ne joueront que des
rôles secondaires, et je crains bien qu'ils n'atteignent
jamais les grands emplois, parce qu'il leur manquera

■ ■ ■ ■ Le Film



je termine actuellement la prise de vue. — Pour un
tout petit rôle j'avais engagé un homme, nullement
comédien, mais qui avait tout à fait le physique du
personnage de mon film ; il n'avait déjà tourné qu'une
ou deux fois et sans préparation suffisante, résultat:
pour deux scènes insignifiantes, j'ai perdu une mati¬
née et par dessus le marché, mon homme était furieux
et vexé parce que je ne trouvais pas admirable tout
ce qu'il faisait.

Et combien d'autres exemples je pourrais pro¬
duire !

Il est certain que pour devenir un bon artiste
cinématographique il n'est pas besoin de mois et de
mois d'études, et que si l'élève a les qualités physi¬
ques nécessaires, une fois dégrossi, il peut voler de
ses propres ailes; les metteurs en scène avec qui il
travaillera ensuite le perfectionneront et il pourra
leur rendre des services certains. — Mais, néanmoins,
il y a un côté de préparation technique qui ne s'im¬
provise pas, ne doit et ne peut pas s'improviser! Il
faut au moins pour tourner le rôle le plus infime,
savoir évoluer dans l'exiguïté du champ d'un décor,
pouvoir faire obéir les muscles de son visage, penser
cinématographiquement, et tant d'autres choses qui
ont l'air si simples lors de la projection d'un film et
qui donnent tant de mal, qui coûtent tant de labeur,

de peines et d'efforts à de grands artistes! à plus
forte raison aux débutants.

Vraiment, je ne vois pas bien Antoine, Gance,
Pouctal, etc., pour ne citer que nos as de la mise en
scène, faisant œuvre de professeurs et apprenant
son métier à un débutant, pendant la prise de vue
d'un film, au milieu de tous les soucis de la mise en
scène, et, Dieu sait, s'ils sont nombreux! de tous les
aléas matériels, des gaffes à réparer toujours au der¬
nier moment, etc., etc.

C'est impossible, il faut des artistes faits ou suffi¬
samment préparés.

C'est pourquoi une éducation est nécessaire, abso¬
lument nécessaire — et si les sceptiques prenaient
la peine de venir un jour à un de ces cours, ils ver¬
raient que l'on y travaille ferme, que cela n'est pas
si facile que l'on se l'imagine, que l'art muet est bien
autre chose qu'une exhibition photographique et
qu'il faut au jeune élève débutant beaucoup de vo¬
lonté et beaucoup d'ardeur au travail pour vaincre
les premières difficultés, s'assimiler la technique
essentielle et primaire de l'interprétation cinémato¬
graphique, habituer son cerveau à être assez lucide
assez puissant et assez vif pour matérialiser cinégra-
phiquement sa pensée et discipliner complètement
ses muscles et ses membres.

Jacques GRÉT1LLAT.
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Mary PicKford

Il semble incroyable qu'une artiste dont on a tant
parlé dans le monde puisse avoir quelque chose d'in¬
connu du public. Mais il y a un fait dans la vie de
Mary Pickford qui a été regardé comme trop
incroyable ou trop peu romanesque pour recevoir
quelque publicité.

Tous nous savons que cette Peter Pan du cinéma
est haute de cinq pieds sur ses jambes aux bas de
soie; que ses yeux sont bruns et sa chevelure dorée
et entièrement bouclée ; qu'elle a gravi l'échelle
théâtrale par les échelons du mélodrame ; qu'elle est
aux environs de la vingtaine et paraît en somme dix
ans ; qu'elle était mariée à Owen Moore ; qu'elle
reçoit et gagne 500.000 francs par an ; et que sa
mère a la direction pratique de ses affaires. Mais
nous ne savions pas tous, jusqu'à ces temps derniers
que Mary Pickford était un gagne-pain à l'âge prodi¬
gieux de cinq ans; et que son véritable nom est
Smith.

Restée veuve avec trois enfants en bas-âge,
Gladys, Lottie et Jack, Mrs Smith n'avait d'autre
gagne-pain que les cachets qu'elle gagnait à la Stock
Company de Toronto dans laquelle elle jouait de
modestes rôles.

Il arriva que l'on décida de jouer le Bébé de
Bootle, une vieille fantaisie musicale. Mais la diffi¬
culté était de trouver le bébé. C'est alors qu'il arriva
que, Mrs Smith ayant amené à une répétition son
aînée, Gladys âgée alors de cinq ans cette der¬
nière entendit le directeur réclamer à tous les échos
un enfant à même de jouer le rôle du bébé.

«Je le serai I » lui cria Gladys et le directeur s'ar¬
rêta, étonné, devant l'enfant qui était plantée devant
lui, chaussée d'une paire de bottines fatiguées et dis¬
semblables, les jambes entortillées dans des bas
incroyablement garnis de reprises — le regard
clair et sérieux. Vous serez quoi? s'exclama le
directeur.

Je serai le bébé de Bootle, expliqua-t-elle, le
regardant avec l'immense dignité d'un enfant de
cinq ans.

Ce fut la première réplique théâtrale de la future
Mary et elle la lança avec la décision qui devait par
la suite la placer à un si haut rang.

Gladys fit l'affaire. Et, un an durant, elle joua
dans la troupe Sbock les rôles d'enfant. Puis,
Mrs Smith signa un contrat avec une troupe pour
une tournée, et Gladys y joua plusieurs rôles avec sa
mère et sa petite sœur Lottie. On la remarqua
bientôt pour l'extrême naturel de son jeu. C'est alors
que Mrs Smith se détermina à donner à Gladys un

nom de théâtre — qui fut celui de sa grand'mère
maternelle : Pickford.

Durant toute cette période de vie de bohème
au long des routes, la petite Mary tint grands
ouverts ses yeux et ses oreilles. Elle s'assi¬
milait par d'aigus procédés mentaux les mille
détails qui font l'art de l'acteur et qui sont indispen¬
sables au succès. Elle apprit ainsi ce qu'elle devait
faire de ses bras et de ses jambes et comment on est
maître des muscles de son visage; de quelle manière
on donne tour à tour l'impression de la tristesse et
de la joie; comment on parvient à communiquer des
sentiments aux spectateurs par les artifices de la
pantomime.

Mary Pickford affectionne, depuis sa plus tendre

enfance, les chats. Voici comment, lors d'une répé¬
tition d'un de ses meilleurs rôles, elle risqua réelle¬
ment sa vie pour sauver un jeune chat de la noyade.

C'était pendant une répétition de Hulda de Hol¬
lande (1), à Marbleheat (Mass.). L'un des épisodes
de ce film montre Mary Pickford sur un navire qui
sombre.

Le bateau choisi à cet effet était un antique
sehooner de pêche, et après qu'il eut été amené en
mer par deux remorqueurs, il fut laissé là avec
Miss Pickford, supposée seule à bord.

Scrutant tristement l'océan dans le rôle de
l'abandonnée Hulda, Mary Pickford se penchait sur
le bastingage et se cramponnait, en larmes, à un
incroyablement « petit chat », tandis que le direc-

(1) Ce film a été passé récemment à Paris sous le titre cl' Une
Fille d'Ecosse.
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teur, Maurice Tourneur, hors du champ, dirigeait le
travail de l'appareil de prise de vues.

Tout à coup, et d'une manière tout à fait inat¬
tendue, le sehooner s'engageait de l'avant et s'enfon¬
çait rapidement : une fissure s'était faite dans le
navire, chose qui n'était nullement dans le scénario.

Mary Pickford simulait la détresse, qui se
changea en terreur lorsque les vagues recouvrirent
le sehooner et elle appela le directeur qui se frayait
un chemin vers Mary tandis qu'elle se cramponnait,
dans l'eau jusqu'à la ceinture, au gouvernail et
qu'elle retenait le chat qui miaulait de frayeur.

« Laissez donc le chat! s'écriait Tourneur.
« Vous ne voudriez pas! fut la réponse décidée de

Mary, ce chat ira avec moi! »
Ce que le chat fit, bien qu'il fût difficile de le con¬

sidérer, lorsqu'il fut sauvé par les canots automo¬
biles qui crurent à la rescousse, autrement que,
comme une boule de fourrure mouillée.

L'été dernier, Mary Pickford remplit sa part du
devoir patriotique en jouant La Petite Américaine
qui fut une poignante protestation contre les atro¬
cités^ commises en France par les allemands ; son

pittoresque réalisme atteignit une intense émotion
jamais approchée auparavant dans aucun de ses
rôles moins tragiques.

Elle a manifesté son patriotisme d'une façon plus
tangible en envoyant à la Croix Rouge en France,

deux ambulances. De plus, elle est marraine de 600 ar¬
tilleurs américains dont elle assuma le ravitaillement
en tabac et autres douceurs pour la durée de la
guerre; elle a également donné à chacun d'eux un
médaillon en or contenant son portrait.

La caractéristique la plus sensible du succès de
Mary Pickford à l'écran est sa complète abstinence
de scénarios douteux, quant à la moralité. Mary
Pickford n'a jamais paru dans un film qu'une famille
ne pût voir et goûter — ses productions sont « pro¬
pres » et saines — de l'espèce qui provoque les mur¬
mures de plaisir des enfants et le sourire d'approba¬
tion des grands. On trouve toujours l'élément opti¬
miste et élevé dans son œuvre, la foi dans la bonté
naturelle qui sommeille au fond de tout être
humain.

*

* *

« Je n'ai pour jouer aucune « méthode », dit
Miss Pickford. Il m'est facile de jouer le rôle d'un
enfant car j'adore les enfants. Vous voyez — je
m'identifie avec les petites filles à tel point que j'ou¬
blie ce que je suis. Je me transforme en une petite
fille pour le temps présent et agis comme elle agi¬
rait dans des circonstances similaires. C'est ce que
je fis à l'occasion d' Une pauvre petite Riche. Pen¬
dant que je jouais ce rôle, j'étais la pauvre petite
fille riche, souffrant toute de ses élans sans écho
pour des choses que l'argent ne peut pas procurer.

DAGLAN.

BRINS DE FILMS
On parle beaucoup, en ce moment-ci, d'un appa¬

reil de projection portatif, d'un maniement simple,
d'un poids très restreint et pouvant facilement tenir
dans une petite valise.

Jouet? Non! Appareil très sérieux, au contraire,
puisqu'il permet de passer n'importe quel film, où
que ce soit, sans aucune crainte d'incendie, sans
connaissances spéciales.

D'une robustesse à toute épreuve, l'on entrevoit
d'ici quels services pourra rendre ce cinéma portatif.

Plus d'un représentant de commerce, plus d'un
voyageur emporteront la précieuse valise qui leur
permettra démontrer à des clients difficiles tout autre
chose qu'un malheureux catalogue bien souvent
incomplet.

Une fois de plus, le cinématographe si souvent
et si bêtement combattu, viendra au secours du com¬

merce et de l'industrie.

» •

« Le Dramatic Mirror » nous donne quelques
détails intéressants sur les débuts d'Alice Brady, la

jeune et délicieuse artiste connue du monde entier
et dont le père, un des plus grands directeurs de
théâtre est aussi un des hommes les plus puissants
du monde cinématographique.

On la destinait à l'Opéra : elle voulait jouer la
comédie et faire du cinéma. C'était au temps où elle
allait encore à l'école. Un jour, elle vint trouver son
père et lui déclara tout net qu'elle voulait débuter.

On juge comment elle fut reçue.
Sans se décourager, la jeune Alice partit tout sim¬

plement à Boston à la recherche d'un engagement.
Sans soupçonner qui elle était, on lui offrit une

« panne » qu'elle accepta ; il s'agissait de chanter un
couplet insignifiant dans une opérette. Elle sut se
faire remarquer, et c'est par les journaux que le brave
papa Brady apprit les débuts de sa fille.

De Boston, elle partit à New-York où elle connut
le succès avec la Princesse des Balkans dont elle fut
la prima donna. Enfin, elle se révéla grande artiste
dramatique en interprétant le principal rôle de Liitle
IVomen qui eût un succès retentissant.

Ayant fait ses preuves, elle se décida, alors, à

ON TOURNE A FOUILLY-LES-OIES
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demander à son pèie de la faire tourner dans ses pro¬
ductions.

— Toi du cinéma ? Jamais de la vie!
— Alors, je serai l'étoile d'une autre compagnie.
Brady père réfléchit : faire faire du ciné à sa fille

n'était-ce pas le meilleur moyen de la dégoûter à tout
jamais du cinquième art?

Elle voulait tourner? Elle tournerait du matin au

soir, les rôles les plus ingrats et les plus difficiles lui
seraient confiés... Après ça, on verrait bien !

L'expérience du pauvre papa ne tourna pas à son
avantage. Alice surmonta toutes les difficultés, fut
admirable dans tout, eut plus d'amour que jamais
pour le film et connut immédiatement le triomphe,
tellement, tellement, que Brady père fut bientôt très
fier de l'éclat d'une étoile qu'il avait bien manqué
d'éteindre.

Cette petite histoire ne ressemble-t-elle pas tout à
fait à un scénario de comédie américaine.

*■ *

Tristes réflexions
De L Avenir :

Est-ce le coup de grâce ?
A trente ou quarante mille mètres de films étran¬

gers — pour la plupart américains et italiens — pré¬
sentés chaque semaine, nous opposons, nous autres
Français, trois ou quatre mille mètres de pellicule.

Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout de même
mieux que rien.

La censure, dont on vient de doter le cinéma, ne
va-t-elle pas réduire à néant notre si faible pro¬
duction?

Quelle maison d'édition engagera de gros capi¬
taux pour la réalisation d'une œuvre qui pourra être
interdite au dernier moment?

Mais, dira-t-on, elle n'aura rien à craindre, puis¬
que le scénario aura été visé par les censeurs.

Eh!... Eh!... une idée très « cinématographia-
ble », sur le papier, pourra très bien sembler inac¬
ceptable après qu'elle aura été cinématographiée.

Alors?
Alors, les très rares maisons qui faisaient très

peu d'édition n'en feront plus du tout; elles se con¬
tenteront de représenter, en France, les grandes
marques étrangères.

Le film chinois, qui ne conviendra pas à nos cen¬
seurs, sera retourné en Chine, tout simplement, aux
frais de son premier et jaune expéditeur qui en enverra
immédiatement un autre en lui souhaitant meilleure
chance.

Il n'y aura plus de cinéma français.
Les milliers d'acteurs, des auteurs et des metteurs

en scène qui auraient pu en vivre, végéteront péni¬

blement, mourront même tout simplement de faim,
tandis que leurs confrères transatlantiques, transal¬
pins, ou trans tout ce que l'on voudra, toucheront
des cachets fabuleux et édifieront de rapides et magni¬
fiques fortunes. ALADIN.

* *

En pleine incohérence
Les Français qui ont gardé, malgré la guerre et

cinq ans de servitude intellectuelle, une certaine
habitude de la réflexion, s'étonnent vivement de voir
cette semaine dans 1 Illustration, dans le Miroir, et
dans quelques autres périodiques, les très intéres¬
santes photographies qui témoignent de l'audacieuse
traversée de l'aviateur Godefroy, sous l'arc de l'Etoile.

Lecteurs, dont le crâne n'est pas encore totale¬
ment bourré, ils se demandent pourquoi la censure
permet à la presse illustrée ce qu'elle interdit au
cinéma.

Lecteurs curieux, mais sagaces, ils voudraient
bien savoir pourquoi le «délit» du téméraire pilote
devient admirable sur les pages des périodiques et
coupable sur nos écrans.

Lecteurs ironiques ils m'écrivent: « La photogra¬
phie animée est-elle d'une pire essence que la photo¬
graphie sans mouvement? Le geste de Godefroy
n'est-il donc innocent que sur le papier? »

Que voulez-vous que je vous réponde, ô lecteurs
trop malins, sinon que nous sommes en pleine inco¬
hérence et qu'il y a censure et censure.

Pour plus de détails, voyez plutôt notre aimable
préfet de police, car je ne suis, moi, qu'un pauvre
journaliste qui ne peut pas tout comprendre.

G. D.

('Ciné-Journal).
* #

La hausse du camphre
Ce produit est un monopole d'Etat au Japon.

En 1917, suivant le « Bulletin de la Chambre de
Commerce Française du Japon », la production totale
s'est élevée à 10 millions de kin (le kin représentant
environ 600 grammes) dont 7 millions sont venus
de Formose, alors que le Japon proprement dit n'en
a produit que 3 millions.

Comme depuis quelques années les industries
des articles à base de celluloïd se sont développées
dans d'énormes proportions au Japon, qu'il faut à
ces industries une quantité de camphre beaucoup
plus grande que celle qui peut être mise à leur dispo¬
sition par le gouvernement, il s'ensuit que le Japon va
passer d'exportateur à importateur pour le camphre.

D'autant plus que le chiffre total de la production
est tombé à 8 millions de kin durant 1918, et qu'on
l'estime ne devoir être que de 6 millions durant 1919.

(Ciné-Journal).

LES VEDETTES FRANÇAISES DE L'ÉCRAN

ANDRÉE BRADANT

L'héroïne de La Zone de la Mort, Les Travailleurs de la Mer,
vient de tourner La Cigarette, sous la direction de Mme G.-A.
Du lac, et de signer un engagement avec le Film d'Art.



Le Film et le Romantisme

Lorsque Jehovah, le septième jour, se reposa et con¬
templa son œuvre, il goûta particulièrement — car c'est ce
qu'il y a de plus admirable dans la nature et dans l'art —

l'Unité dans la Multiplicité.
Certes, c'est cliose admirable! Mais seul Jehovali peut

voir à la fois la variété du monde et la simplicité du plan qui
le régit. Les hommes ne peuvent admirer, expliquer la créa¬
tion que d'un seul point de vue.

Les uns sentent, exposent l'unité, la règle, l'ordre. Ce
sont les classiques.

Les autres font chatoyer la variété, la discordance, le
mouvement Ce sont les romantiques, issus de la tour de
Babel.

Tout art s'exprime de préférence, soit par l'ordre, soit
par le mouvement, illustre l'unité ou la variété. En ce sens,
la sculpture, la poésie, la tragédie, même le drame dit
romantique, sont classiques ; la peinture, le roman, la
musique même classique sont romantiques.

Que doit être le cinéma?
Sans nul doute, romantique.
Le cinéma ne sait exprimer que médiocrement l'ordre et

l'unité. Pour les faire ressortir, il faut qu'il ait recours au
texte : moyen barbare, qui paraîtra aussi gothique et suranné
à nos petits fils que les noms des personnages inscrits
au-dessus de leur tête dans la taqûsserie de Bayeux, ou les
cartouches contenant les paroles qu'ils prononcent dans de
vieillottes caricatures.

Le cinéma exprime admirablement le mouvement et la
variété. 11 passe d'un pays, d'une époque à l'autre, procède
par retouches, par points de vue juxtaposés, croisés, super¬
posés, contradictoires.

Art muet, il n'est pas capable de l'analyse approfondie
que permet l'art classique — et qui donnent des œuvres
limitées, concentrées, dépouillées et profondes. Le cinéma
est superficiel, universel, étendu, riche et même débordant
de richesse.

11 n'a pas l'unité de ton, d'allure, de l'œuvre classique.
il va, s'arrête, repart, revient, repart, digresse, projette en
avant une épisode, une figure, un geste—c'est la digression
de Sterne, l'épisode de Cervantès. L'esprit classique n'admet
pas le premier plan, le ralenti, l'accéléré.

Mais tout ce que l'art classique néglige ou traite mal, le
cinéma le réussit.

L'art classique dédaigne la couleur locale; il n'y voit
qu'oripeaux. Le cinéma est d'abord, avant tout la couleur
locale, le cadre même.

L'art classique se passe de décor. Le cinéma réalise les
rêves les plus hardis.

Qu'importe que Polyeucte, au troisième acte, soit éclairé
par le fond ou par la scène? Allez voir tout ce qu'un grand
metteur en scène peut faire dire à l'éclairage d'un film !

La tragédie classique ignore l'enfant— qu'on se rappelle
le jeune Eliacin! — l'animal, la plante, la vague...

Faites jouer, dans les vagues, sous le feuillage, un chien,
un bel enfant nu : c'est un enchantement. Que le cavalier
fantôme fasse cahier sou cheval : entre nous, c'est mieux
que le récit de Théramène.

Sans doute : mais, dira-t-on, le film n'exprimera qu'à

l'aide d'oignons et de grimaces la passion, le remords,
l'amour, la haine, tout ce qui fait la beauté de Phèdre.

Conclusion : il ne faut pas mettre Phèdre au cinéma, ni
Bérénice, ni Adolphe, ni la princesse de Clèves.

Allons plus loin; tout notre théâtre est classique, y com¬
pris les pièces dites romantiques de Victor Hugo. Aussi de
bonnes pièces donnent elles de médiocres films ; ou bien ils
valent par ce qu'on ajoute. Exception unique : Shakespeare
dramaturge romantique, le seul peut être, parce qu'il est
encore plus poète que dramaturge. Qui nous donnera La Tem¬
pête sur l'écran ? Mais il faudrait enlever la musique du vers,
ou bien qu'un musicien la remplaçât par une musique ins¬
pirée — et non plus tripatouillée.

On voit quelle pierre de touche (il n'est pas question du
bouffon d'As You like il) constitue le film : il sépare le clas¬
sique et le romantique; il proclame classique le théâtre
d'Hugo, esclave d'un idéal d'unité et de concentration, véri¬
tables tragédies dans un décor et avec un vocabulaire nou¬
veau. Où trouverons nous les vrais romantiques ?

11 nous faut le clair obscur en profondeur des forêts du
Nord, ou le chatoiement des joailleries orientales. Shelley,
les Mille et une Nuits, les frères Grimm, les romanciers
russes, Scandinaves (non point les dramaturges, forcément
classiques). Romantiques les auteurs teintés d'exotisme :
Stevenson en Angleterre, London en Amérique, où cet amu¬
sant O. Henry, qui fait si bien sentir le parfum du Cha-
porul : Conrad, ce polonais de génie qui dans un anglais
étrange et personnel, évoque des âmes errantes et naufragées
dans des mers étincelantes, entre le palmier et le corail : tous
semblent avoir écrit d'avance pour le cinéma.

Chez nous, suprêmement romantique, Pierre Loti. Au
milieu de paysages sauvages, des âmes impénétrables se
font deviner par des gestes : le mot n'exprime rien. L'admi¬
rable description peut être transposée, transcrite en films,
avec 1111 style équivalent... oui, à la condition d'aller à
Tahiti. Et l'on n'y ira pas, hélas !

Nous retrouvons encore ici la distinction profonde du
théâtre et du cinéma. L'invention du cinéma a tué le trompe
l'œil au théâtre, a rejeté la décoration théâtre vers le sym¬
bole, l'expression, vers son rôle de simple cadre.

Mais le trompe l'œil a repris sa revanche sur le cinéma
lui-même. On pourrait dépenser des millions pour faire le
tour du monde, et tourner le monde au passage. On les
dépense à édifier de somptueux trompe l'œil; il est acquis
maintenant que tous les paysages de la terre se peuvent
reproduireen carton, en pierre ou en ciment armé — dans
un rayon de dix kilomètres, autour de Los Angeles, de Nice
ou même sub vitro, aux portes de Paris, grâce à de puis¬
santes lampes électriques.

La revanche de l'art viendra, espérons-le. Et le cinéma
nous donnera l'expression la plus avancée de la formule
romantique. Bientôt nous verrons dans quelle mesure, il
peut, bien mieux que tous les théâtres en liberté, se jouer
des règles, sauter à pieds joints. par-dessus toutes les
unités ; nous verrons ainsi comment il retrouve, dans sa phi¬
losophie, dans son esthétique, la philosophie et l'esthétique
issues du romantisme.

L. LANDRY.

UNE BELLE ŒUVRE FRANÇAISE
Mise en scène par M. JEAN KEMM

EDITION DU 10 OCTOBRE PATHÉ-CINÉMA
S. C. A. G. L.
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IL SERA MIS EN VENTE

62, rue du Faubourg St-Martin,
à dater du 15 septembre
une statuette humoristique
de CHARLIE CHAPLIN

signée : Gottlobb.

Contre la Censure
Le récent décret signé par le Miniaire de l'Intérieur et ins¬

tituant une nouvelle censure ajoutée à celles qui grèvent déjà
si lourdement le cinéma, et contre lesquelles nous ne saurions
assez vivement prolester — a soulevé de toutes parts des mani¬
festations hostiles.

Notre distingué confrère Vuillermoz, du Temps, a écrit
sur ce sujet un article des plus vigoureux et éloquents, dans
sa modération.

Nous croyons devoir le reproduire ici :

Voici donc le cinématographe solidement encadré par
une forte équipe de fonctionnaires des deux sexes. Le voici
soumis à un conseil de discipline. Depuis plusieurs années,
les professionnels du cinéma suppliaient les pouvoirs
publics de venir à leur aide, de soutenir leurs efforts, de
favoriser leur production si utile aux intérêts moraux et
matériels du pays : l'Etat n'est pas resté sourd à leurs
prières. 11 s'est enfin décidé à s'occuper de cette intéres¬
sante industrie. 11 a cherché longtemps, en consultant le
ministre des finances et celui du commerce, ce qu'il pourrait
bien faire pour elle; il vient de trouver : il lui fait cadeau
d'une censure supplémentaire.

C'est trop d'honneur, en vérité : le cinéma en avait déjà
trois! Un éditeur pouvait voir son travail anéanti par la
censure du ministère de la guerre, par celle de la préfecture
de police ou par celle du maire de la plus petite commune de
France où se hasarderait le film. Trois barrières à franchir
avant d'arriver au public : en voici une quatrième, plus
haute, plus solide et plus barbelée que les précédentes.
Etait-ce vraiment la seule façon de favoriser l'écran?

Xotez que les éditeurs de films ne sont x>as systémati¬
quement rebelles au contrôle. Us sont dociles, disciplinés,
ennemis de toute hardiesse intellectuelle : la censure ne leur
fait donc pas peur. Le cinéma, qui se traîne dans la médio¬
crité et la banalité, n'a pas grand'chose à redouter d'un
censeur. Il raconte éternellement la même histoire, il est
timide, il est chaste, il n'oserait jamais imiter les audaces
de langage ou de costumes du music hall ou du théâtre, ce
n'est j>as un client dangereux. 11 a même souvent sollicité
l'estampille d'un bon visa officiel comme une utile garantie
commerciale, facilitant son exploitation. L'établissement
d'un film est une opération linancière importante. Un édi¬
teur a besoin de faire passer sa bande dans un grand nombre
d'établissements pour amortir ses frais. Un contrôle
sérieux, le mettant à l'abri des suspicions ou des caprices des
innombrables censures locales qui toléreront ou interdiront,
tour à tour, ses représentations, lui rendrait un réel ser¬

vice.

Cette nouvelle institution va-t-elle combler ses vœux?
Ilélas ! non. Elle se surajoute simplement aux autres.
M. lions tan, chef du cabinet de M. Lafferre, a déclaré que
« la censure exercée par la préfecture de police, visant la
moralité des films, continuerait, bien entendu, a fonctionner
parallèlement à ce nouvel organisme ». Voilà un bien fâcheux
présage. Sous quel angle le conseil des Trente se placera-t-il
donc pour juger un film, si la question de moralité ne lui est

pas soumise. Aura-t-il à critiquer la valeur littéraire d'un
roman-feuilleton, ses qualités psychologiques, l'exactitude
de sa mise en scène ou le talent de ses interprètes ? Dans
quel domaine les trente tyrans exerceront-ils leur toute-
puissance? Et à quoi rime ce solennel examen ministériel, si
sa consécration n'est pas une garantie contre les ciseaux de
M, Guicliard et ceux des 30.ooo maires de toutes nos pro¬
vinces?

Loin d'assurer une immunité quelconque aux auteurs et
éditeurs de films, cette nouvelle censure ne fait qu'ai croître
leur insécurité commerciale et préparer des conflits futurs.
Déjà, nous avons pu voir des cas édifiants de collisions entre
les membres des différents conseils de tutelle chargés de
moraliser l'enfant terrible qu'est le cinéma. Ses tuteurs se

battent sur son dos, mais c'est lui qui finit toujours par
payer les frais de la rencontre. Les contribuables savent-ils,
par exemple, que notre service officiel de propagande, pour
donner à nos scénarites une leçon d'orthodoxie, a voulu con¬
fectionner un film modèle ? L'œuvre est terminée, mais au
moment où elle allait passer sur les écrans... la censure de
la préfecture de police vient de l'interdire ! Il ne nous en coû¬
tera que cent cinquante mille francs. Une misère, par le
-temps qui court !

Mais on comprend, dans ces conditions, qu'un éditeur —

qui engage ses propres capitaux et non ceux de ses voisins
— hésite à se lancer dans une entreprise aussi aléatoire.
CJuel directeur de théâtre accepterait de monter avec de tels
frais un ouvrage qu'un trait de crayon bleu peut anéantir le
jour de la générale? Et maintenant qu'au crayon bleu se
sont ajoutés des crayons rouges, noirs et verts, qui donc
pourra se flatter d'échapper à quelque balafre et osera

affronter ce quadruple danger?
Car le visa sur scénario est une garantie illusoire. Le cas

du film de propagande que nous venons de citer en est la
preuve. Le point de départ de cet ouvrage ne pouvait être
subversif : le concile des Trente l'eût visé sans hésitation.
Et pourtant, quelques mois plus tard, la bande terminée
aurait été échoppée formellement par le prudent M. Gui¬
cliard I Les industriels de l'écran n'ont-ils pas quelques rai¬
sons d'accueillir sans enthousiasme le premier témoignage
officiel d'intérêt que vient de leur donner l'Etat? Dans l'in¬

génuité de leur âme, ils s'imaginaient qu'on pouvait .décou¬
vrir, pour les encourager à produire et à lutter contre
l'écrasante concurrence étrangère, un procédé plus efficace
qu'une censure de plus.

La vérité est que le cinéma expie durement ses fautes de
jeunesse. 11 s'est si mal conduit jusqu'ici qu'on ne veut fias
le prendre au sérieux et qu'on ne songe qu'à lui acheter des
férules. Instinctivement, on rêve de lui arracher des mains
les livres ineptes qu'il dévorebéatement et de lui imposer de
moins sottes lectures. De là à lui offrir trente professeurs
il n'y avait qu'un pas. Malheureusement, la censure de la
niaiserie n'existe pas et le nouveau contrôle n'améliorera
pas la qualité de la production tout en risquant de diminuer
sa quantité. Les futurs censeurs ne se doutent pas de la



déconvenue qui les attend : 011 leur soumettra très peu de
films audacieux, subversifs, dangereux ou licencieux, mais
ils devront approuver, chaque jour, d'innombrables scéna¬
rios désolants de stupidité, car il n'existe pas de loi contre
la sottise.

Le cinéma français reçoit, aujourd'hui, une chaîne de
plus. Le voilà handicapé plus lourdement dans sa lutte déjà
difficile. Au lieu de venir à son secours on l'écrase. Une
fois de plus 011 n'envisage, en pensant à lui, que des mesures
de répression et de correction. C'est insuffisant. Pour amé¬
liorer l'éducation d'un enfant il est bon, d'abord, de ne pas
le laisser mourir. S'en avisera-t-on assez tôt. Au lieu d'ac¬
cabler le cinématograpliiste de mauvais traitements et de
privations, il serait plus utile de l'affranchir pour lui
donner le sentiment de sa dignité et de sa responsabilité. Le
grand malentendu vient de là. C'est la loi qui fait du cinéma
un paria et un médiocre. Le théâtre vit sous le régime de la
déclaration : le cinéma n'a jamais pu obtenir de lui être assi¬
milé. Le Conseil d'Etat lui a refusé formellement le bénéfice
de la loi libérale du G janvier 1864 et lui a imposé la qualité
de « spectacle forain et de curiosité » soumis au régime
sévère de l'autorisation, conformément à l'arrêté de mes¬
sidor an VIII et à la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 97).
C'est ce qui fait sa faiblesse de mineur éternel. Tant que la
loi ne l'aura pas émancipé il vivra dans l'insécurité et l'arbi¬
traire. Le cinéma doit être traité légalement comme le
théâtre. 11 doit échapper à un règlement anachronique qui
paralyse son exploitation et donne à ses éditeurs une pusil-
lamité dangereuse.

La nouvelle censure de l'instruction publique 11e sera
bienfaisante que si elle supprime les trois autres. 11 faut que
son visa ait une autorité suffisante pour couvrir un film et
le défendre contre le caprice des muicipalités plus ou moins
éclairées qui ont sur lui droit de vie et de mort. Il faut pour
cela que la qualité intellectuelle de ses membres impose le
respect. Sinon la création de ce nouvel organisme n'est
qu'une entrave à la production . V<ut-on, oui ou non, qu'il y
ait un art cinématographique français? Devons-nous
renoncer à cette forme d'activité? Qu'on le dise franchement
mais qu'on 11e paralyse pas sournoisement tous les efforts de
ceux qui cherchent à conserver à notre pays le bénéfice
d'une des plus prodigieuses inventions humaines, invention
née sur notre sol, mais qui a fait si bien son chemin dans le
monde qu'elle peut renier aujourd'hui, son ingrate patrie.

Une dernière remarque. On a relevé, avec une stupeur
amusée, la disposition de l'article qui charge les éditeurs de
payer les frais de la nouvelle censure ! L'ironie serait forte,
en vérité. Mais on a dû se tromper. Le décret précise que
les jetons de présence des censeurs seront à la charge « des
intéressés » : il faudrait une arrière-pensée bien machiavé¬
lique pour découvrir dans l'industrie cinématographique un
organisme « intéressé » à ce nouvel état de choses.

VUILLERMOZ.
* *

D'autre part, d'une très intéressante consultation que
MeA. llavet, ancien administrateur judiciaire au Tribunal
delà Seine, a publiée dans Le Courrier Cinématographique,
nous extrayons les passages suivants :

Quel est but de cette nouvelle institution?
Celui de moraliser le cinéma, dit-on. Beaucoup de per¬

sonnes dans le gros public prétendent en effet que les films
policiers sont de nature à influencer la mentalité des enfants
ou des jeunes spectateurs et à développer chez eux les ins¬
tincts romanesques et mauvais.

Il y aurait évidemment bien à dire contre une pareille
assertion, les livrets de cinéma étant certainement beau¬
coup plus moraux que maints spectacles admis au théâtre,
dans les revues et dans les cafés-concerts.

Il n'en est pas moins vrai que c'est sous un prétexte de
moralité qu'est instituée la nouvelle censure...

Dans quel cas la commission, avant de donner son visa
ou de déclarer son refus, se contentera-t-elle d'examiner le
livret ou le scénario? Dans quel cas, au contraire, exi-
gera-t-elle le développement du film sous ses yeux ? La loi ne
le dit pas et semble laisser l'une ou l'autre alternative au
bon plaisir de la commission. N'y aura-t-il pas des abus ou
au moins une partialité possible à redouter ? En tout cas,
lorsque la production du film lui-même sera réclamée par la
commission, n'est-ce pas mettre dans une situation difficile
et hasardée, le producteur du film, exposé, après avoir fait
des dépenses considérables pour la mise en œuvre, à se voir
refuser le visa? Et devant un pareil aléa, combien d'éditeurs
hésiteront à faire les grosses avances nécessaires à l'établis¬
sement d'un film d'art!

Le décret va donc directement contre la production des
films artistiques français.

Mais il y a plus. Ce n'est pas à une censure déjà gê¬
nante que vont être soumis les films cinématographiques,
mais en réalité à deux censures...

Une censure, passe encore ; elle peut avoir dans certains
cas son utilité.

Deux censures, c'est trop, surtout quand elles aboutis¬
sent à des conclusions aussi contradictoires. Le remède?

11 apparaît fort simple, et une entente administrative
suffirait à éviter toutes ces difficultés, si chacun des deux
organes consentait à rester dans l'esprit de la loi et se can¬
tonnait dans son rôle spécial.

La commission instituée par le décret du 25 juillet 1919
(promulgué le 3 août) doit se placer à un point de vue
général embrassant les inconvénients de toute nature que
peut présenter l'apparition du film et intéressant la mora¬
lité, la sûreté publique, etc...

Le maire, dans les communes, ou le préfet de police à
Paris 11'ont plus à se préoccuper de ces questions une fois
jugées par la commission des Beaux-Arts. La projection
d'un film autorisé par celte commission ne saurait compro¬
mettre la sûreté publique et n'a rien à voir avec la salu¬
brité. Elle ne saurait les intéresser qu'au point de vue du
bon ordre dans les salles de spectacle, dont ils sont chargés
par les lois de 1790 et de 1884.

Or, pourquoi supposer à première vue et sans que l'expé¬
rience ait été faite, que la projection d'un film autorisé par
la commission donnera lieu à des désordres dans la salle?

A mon avis, si la censure des maires ne peut-être sup¬
primée, ceux-ci devraient donc donner automatiquement leurs
visas aux films admis par la commission, quittes a le retirer
si l'apparition du film sur l'écran venait, par impossible, à
amener des manifestations contraires au bon ordre, l'auto¬
rité municipale ne devant intervenir que dans ce cas.

Tel est l'esprit dans lequel les lois de 1790 et de 1884 et
le décret du 26 juillet 1919 devraient être appliqués. »

A. DURET.

REINE LORYANE

Une nouvelle étoile dans les constellations cinématographiques! Elle
monte en ce moment et bientôt elle sera égale en célébrité à ses pareilles de
première grandeur. .Teune, jolie, toute en grâce et en sourire, unissant et
alliant la grâce physique à la candeur de ses deux grands yeux rieurs,
REINE LORYANE est spécialement douée pour le cinématographe.

Elle a su nous conquérir quand elle s'est révélée à nos yeux enchantés
dans Le Loup et l'Agneau de M. Maudru. C'est avec une autorité sans

pareille, et une maîtrise de comédienne de race qu'elle mèneracette saison,
au succès et à la réussite les nombreux films qui auront la chance de la
compter comme leur principale vedette. Aussi cetliiver, quand nousreverrons
sur l'écran qui ressucite la beauté et immortalise le talent, la limpidité de
son regard, et le charme de ses attitudes, pourrons-nous lui réserver la
première place à l'Empyrée des artistes de Cinéma.
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Le Film

Cinémanie

Cette fois encore, non.s sommes certains d'être
agréables à nos lecteurs en empruntant à notre
grand confrère L'Œuvre, un article de G. de La
Fouchardière, gui, sous une forme exi/uisement
humoristique, dit bien souvent de sérieuses vérités.

Ce sont des idées dont le public aurait grand
profit à s'imprégner et qui sont approuvées de tous
ceux qui depuis de longues années travaillent pou r
le bien de la cinématographie.

C'est une épidémie dont l'extension commence à
devenir inquiétante.

Je vois tous les jours des jeunes filles très bien,
ou moins bien, ou des veuves à ressources limitées,
ou des demoiselles du téléphone, ou même de vieilles
dames qui ont vieilli sans s'en apercevoir... (quand
je ne les vois pas, elles m'écrivent)... Enfin toutes,
plus ou moins piquées, me posent la même question :

Je voudrais faire du cinéma... Vous ne connais¬
sez pas un film ?

Si je les interroge sur l'origine de leur vocation,
elles me répondent avec l'accent de la foi qu'il est
facile, en vérité, de gagner cent francs par jour en
« faisant du cinéma»; il suffît de savoir marcher,
sourire et pleurer, exercices élémentaires qui sont
à la portée d'un enfant de dix mois; il est permis
d'être sourd-muet, ce qui ne se voit pas sur l'écran,
et il est recommandé d'avoir une tête d'idiot si on

veut se faire une réputation de grand comique ou de
jeune premier un peu américain... « Ah! et puis,
monsieur, je ne suis pas plus bête que la fille de ma
concierge. La fille de ma concierge, le mois dernier,
poinçonnait encore les tickets du métro. Aujourd'hui
elle fait du cinéma, elle a son auto et des diamants
gros comme ça aux doigts, et des plumes longues
comme ça à son chapeau; et elle vient de passer huit
jours à Trouville. »

Autre forme non moins dangereuse de l'épidé¬
mie : il y a les brillants jeunes gens et les grands
messieurs décorés d'ordres sud-amérieains qui, avant
la guerre, se baladaient autour de la Bourse et dans
les cafés d'affaires, les mains dans les poches (dans
les poches des autres) ; ils ne s'occupent plus d'autos,
ni d'avions, ni de sucre étranger, ni de boîtes de
conserves; ils ont une affaire de cinéma, une affaire
épatante... Ils vont « tourner » les Chutes du Nia¬
gara ; le film est vendu d'avance pour quinze mil¬
lions. « Si vous voulez une centaine d'actions à

25 francs (je crois qu'il en reste encore quelques-
unes), nous pouvons vous les réserver par faveur,
mais ne le dites à personne... »

Les gogos qui se font pincer ne sont pas intéres¬
sants : d'abord, parce que c'est leur joie de donner
dans l'escroquerie à la mode; ensuite parce qu'il est
si facile de se renseigner. L'industrie cinématogra¬

phique, en France, est entre les mains de quelques
grosses boîtes puissamment outillées et formidable¬
ment organisées; c'est un genre d'affaires qui ne
s'improvise pas et qui demande des années d'études
pour la mise au point. Pour subventionner un far¬
ceur qui, muni d'un trépied de photographe, d'un
carton à chapeau et d'un moulin à café, annonce qu'il
va tourner les Chutes du Niagara, il faut réellement
être aussi bête que le gouvernement. Et il n'est pas
besoin d'être un prophète extra-lucide pour prévoir
que le dernier épisode du film sensationnel, vendu
d'avance pour quinze millions, se tournera du côté
de la prison de la Santé.

Mais je crois accomplir une bonne action (dont
les bénéficiaires ne me sauront aucun gré) eir décou¬
rageant les jeunes filles très bien, ou moins bien, et
les veuves à ressources limitées, qui ont l'illusion
du cinéma, le vertige de l'écran, ce «tournis» spé¬
cial aux brebis de Panurge.

Voici la vérité : le métier de figurant pour le cinéma
est le plus dur, le plus ingrat de tous les métiers. Si
vous savez nager, mademoiselle, et monter à cheval,
et grimper sur le toit par la gouttière, et sauter du
sixième étage dans le panier d'oeufs sans casser autre
chose que les œufs ; si vous n'avez pas peur de vous
lever avant le jour pour être à six heures du matin
dans un terrain vague de Béeon-les-Bruyères ; si vous
ne craignez pas d'être enguirlandée par un metteur
en scène qui, lui, est trop rarement sourd-muet...
Oh! alors, vous pouvez espérer gagner vos vingt
francs par séance, trois fois par semaine, quand le
temps le permettra...

Ne me parlez pas de la fdle de votre concierge.
Beaucoup de demoiselles ont besoin d'expliquer
d'une façon convenable un luxe subit et des diamants
gros comme ça, et des plumes hautes comme ça... Si
elles disaient : «Je fais du théâtre», on serait tenté
d'y aller voir. Alors, elles disent : «Je fais du ciné¬
ma », ce cpii propage l'épidémie.

Je ne vous dirai pas, mademoiselle, ce que fait
réellement la fille de notre concierge. Elle ne tourne
pas; elle a mal tourné.

Vous ne suivrez pas mon conseil; mais si vous
cherchez à gagner votre vie, demandez plutôt la
place qu'elle a laissée vacante au portillon du métro.

G. de la EOUCHARD1ÉRE.

WELJLJAM FOX
présente

Fox Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 22=03

LES " (EHTLEIIIEI
|llllll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| =

| Comédie du Far=West I
=l11111"

DO RHUM
=uiiiiiiiiiliiillHljUllllll||||llllllllllll||||Mlllllllllllllllllllllllll|flllilllllllllllllllllllillllllllllllllllf s

Édition : 10 Octobre |
=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii[iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVii =

dans



G RAYMOND NYE

dans

mtiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiiimii»

Édition : 3 Oetobre
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiritiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiîF

WILLIAM FOX

JeWel CARMEN
présente

William FARNUM *

Ce jîlm,
magistralement
interprétée par

William FRR7SUM

f

La Femnie Fardée

WILLIAM FARNUM

sera l'un des

plus gros succès
de la Saison

Drame. 1.500 m. environ
4 Affiches différentes
Nombreuses Photos

24, Boulevard des Italiens, PARIS (9e) Téléphone : Louvre 22=03



Agences à MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, NANCY, LILLE, GENÈVE
3, rue des Récolettes. 23, rue Thomassin. 16, rue du Palais-Gaflien. 33, rue des Carmes. 5, rue d'Amiens. i I, rue Lévrier.

1 0, rue Béranger, PARIS.

la " GRANDE MARQUE" des BEAUX FILMS:

Concessionnaire pour la Lrance de la "Métro Pictures Corp'n "• N. Y.
(Importateur : MUNDUS FILM Co. — PARIS)

Les Vedettes de " LA LOCATION NATIONALE "

VIOLA DANA
la merveilleuse interprête de L'ANATHÈME ! et d'HAYDÉE



Les 'Présentations Mensuelles de "LA LOCATION NATIONALE "

L'ON CLE HENRY
Interprété par M. Francis X. BUSHMANN et Mme Beverley BAYNE

HAYD É E
Interprété par VIOLA DANA (Métro Pu-turcs Corp'n)

Les Films de LA LOCATION NATIONALE sont programmés dans les plus grands Établissements Cinématographiques

Les Présentations Mensuelles de " LA LOCATION NATIONALE "

CRUEL ORGUEIL
Interprété par Emmy WEHLEN (Métro Pic turcs Corp'n)

LE REMORDS
Interprété par BERT LYTEL
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Mis en scène par André BERBY,
d'après le roman de René MOROT
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et qui sera prochainement édité par

L'ÊCLIVSE
IL:

iNÉ-IoCATION
Eclipse

x x x:n"x::xrxr:x::x:-X-X-:x-"X'T"x^::x

1

Tmr x t t x x t -rrrg~:r~ x x x x~x x x -x-xx~x:

Film Mystérieux??

Un film dont on parlera

c'est le

H

H

H

H

H

H

M

H

H

H

N

H

H

H

H

H

le premier

de la

H

H

N

N

série CRESTÉ
qui sera édité

par

et interprété

par

RENE CRESTE

Mmc LYA-REZ
et

LEUBAS

H

H

H

L'ÉCLIPSÉ
N

H

H

H

zzzLTxrzrz: xxxxxxx~xxxx x~x"x~xrx:iLjrL:x::x:ix::x



fi
ir-r t t t t t t x. xxxxxtttxx t x -x-xrxr-xxr-xxrxrx-r- xlxljxx^xl x x xlxjxx_x-xx-x-x-x_x-x^x-jxxl xtxtxiixiixizxi

L'exacte définition du Fil
LA VOICI :

^11111111111111 ■ U1111111 [ 1111111111111111111111111111111111111 {111MI II 111111 [ 1111111111 i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ] 11111111111111111111111111111111111111111 II 1111 11 11111111111 i j 1111111 i 111111111111111111

Inozière!
| AUTEUR |
^TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiixiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinï

m Français
ÎN É -JoCATl ON
Eclipse

E

H

N

M

H

METTEUR EN SCENE |
^kllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli!l"llll""l"l"""l""l""ll""i""""l""""l"l"l"llllllllllllllllllllll =

XLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiHiiiiiiiiiiiiniuniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiMjiuniïiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiùiiininmniiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiîù iiiiiiiiiiiiuiijHiiUH>Hi)i|i!UiiiiiiiMuiiiiiiiiiîim!litïiiiiiiiiiiiiiiiii!niiliiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiuHiiiHiiiiûiiii!UHiiiiffHuriïiji^^^^

PRINCIPALE INTERPRETE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiii<iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

dans un film tourné par

H

N

1

H

H

M

N

N

N

N

N

M

H

N

N

L'ECLIPSE
qui sera le grand événement de la saison cinématographique

N

N

N

N

H

M

N

N

«

H

N

i
xi:x:iii:xiixi:x:ixiixiixiinixzg:xrx-x~xx'x—r-x—r-x—t—;rx—xx—xx-xx—rx-x-x~xrxrxrx~xrxrxrxxrx:xixixiiiiii::x:ix::x::rzx::3z:x^x:ix::x::x::x



B • ■ ■ SÔ mmaaaaaaaaaaamaaa a aaaaK>aaaaammmaBBaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa L@ IT llîïl a B m a

g* . ^

LES ENQUÊTES DU FILM

LA MUSIQUE ET LE CINÉMA
%ai

Nous sommes heureux de publier aujourd'hui les deux très intéressantes réponses que nous avons reçues,
trop tard pour paraître dans le numéro d'août, de MM. Jean Nouguès et Michel-Maurice Lévy. Nos lecteurs
verront aussi avec plaisir le portrait de M. Albert Roussel, dont ils ont lu une page brillante dans noire dernier
numéro.

' PHOTO X

ALBERT ROUSSEL

Le cinéma — seul —est la cause du retard apporté
à cette réponse. J'étais au fond de l'Ecosse pour
étudier un projet de film (non musical, celui-là), et
votre lettre transmise à mon studio de Londres a dû
attendre mon retour.

Depuis que les auteurs, et surtout — j'ai le regret
de le constater — les compositeurs ont entrepris de
rendre le théâtre ennuyeux, il n'est pas étonnant que

toute la grande partie du public qui ne veut pas s'en¬
nuyer au théâtre, quels que soient les bons argu¬
ments qu'on lui fournit pour l'y convaincre, se soit
reporté vers le cinéma, dont il serait puéril de nier
à l'heure actuelle la place prépondérante.

La réaction contre Y Ennuyeux était inévitable :
elle se traduit par la mainmise de l'opérette sur nos
premiers théâtres lyriques et par la vogue populaire

du cinéma. 11 serait cependant à souhaiter que l'une
et l'autre soient en France à la hauteur de ce qu'ils
sont à l'étranger, par exemple en Amérique et en
Angleterre où je viens de passer des années intéres¬
santes et instructives à cet égard.

La musique doit être la collaboratrice qui vivifie,
commente et anime la vision forcément trop froide
sur l'écran.

N'en a-t-on pas du reste compris l'absolue
nécessité dès le début? mais là, nous touchons au

point délicat, car ce qui a été fait jusqu'ici est bien
loin de ce qu'il faudrait faire. Le directeur, soucieux
d'une bonne exploitation cinématographique devrait

cien), n'aurait cependant pas souhaité en un pareil
moment, la belle et poignante page de Grieg.

Il est des exceptions, et je rends, en passant, hom¬
mage au chef d'orchestre du Gaumont-Palace qui
sut découper d'une façon ingénieuse et artistique la
partition de Otto Radis — choeurs et orchestre —

pour accompagner le somptueux film de la Cinès
— mais — le procédé est en lui-même faux et peu
recominandable. // faut avant tout, au cinéma, la
musique de son sujet.

De leur côté, les compositeurs doivent aban¬
donner bien des procédés, des intransigeances, des
parti-pris d'école pour composer une musique essen-

s'adjoindre des compositeurs, tout comme il s'adjoint
des acteurs, des librettistes et des metteurs en scène.
Le mode actuel de jouer n'importe quoi — sous un
sujet donné — est déplorable. N'ai-je pas entendu
récemment la « Mort d'Aase » accompagner dans un
grand cinéma les pirouettes de Gharlie Chaplin; vous
jugerez comme moi que ce bon Charlie (qui, entre
parenthèses, est dans la vie privée un excellent musi-

tiellement simple, claire, rapide et nette qui s'adapte
au cinéma et serve sa cause — et, dans l'espèce —

il ne s'agit pas de vouloir, mais bien de pouvoir.
Je suis, pour ma part, très heureux de m'être

engagé dans cette nouvelle voie avec quelques inté¬
ressants projets — mais naturellement — tous à
l'étranger.o

Et je me réjouis d'avance des quelques semaines

JEAN NOUGUÈS



de la Symphonie fantastique de César Franck à tel
passage de La Marche des Titis et doit nécessaire¬
ment s'arrêter pour changer de morceau. Ces pauses
permettent au public d'entendre le « tatatatatata »
qui s'échappe, allègre, de la cabine de l'opérateur.

Mais il ne s'agit pas ici de l'accompagnement d'un
film, il s'agit de /'adaptation. A mon sens, elle est
indispensable.

Quoiqu'on dise, « Adieu notre petite ta-ble » ou
«Toréador en ga-a-ar-de» ne s'adapteront jamais à la
jeune hindoue qui effeuille une marguerite ou à Rio
Jim tenant Andréas sous son rifle.

Il faut une musique totalement neuves parfait

cinématographique, c'eff demander l'impossible. On
dépense dix fois plus en gâchant et on lésine sur
les crédits nécessaires pour progresser.

Supposons cependant qu'une œuvre musicale soit
réalisée, qu'en résultera-t-il ?

J'ai composé la musique de la 4e partie du beau
film deGance : La Dixième Symphonie.

Pendant plusieurs mois, j'avais suivi les prises de
vues et m'en étais inspiré; mais la rémunération de
mes efforts fut bien médiocre.

Mon œuvre fut exécutée à la présentation dans
des conditions déplorables. La maison X... proprié¬
taire du film, ayant décidé de couper des scènes sans

ensoleillées que va me procurer sur le golfe de Naples,
cet hiver, la version filmée de La Danseuse de Pompe!.

Jean NOUGUÈS.

synchronisme avec le film pour nous émouvoir, ceci
est indiscutable et l'avenir le démontrera.

Il faut aussi que le film vaille la peine d'être adapté
mais hélas, sur une quinzaine de présentations, il ne
s'en trouve guère qu'une ou deux d'intéressantes et
c'est pourquoi les producteurs craignant les repré¬
sentations en exclusivité et voulant avant tout
« réaliser », abusent de la crédulité notoire des spec¬
tateurs en substituant la quantité à la qualité. Remé¬
dions d'abord à la pauvreté d'imagination de nos
auteurs et de nos metteurs en scène.

Une musiqueneuve nécessite quelques frais ; mais
demander de parer en France, surtout à l'industrie

L'adaptation musicale au Cinéma n'est possible
que sur des films représentés en exclusivité.

Dans des représentations » à la semaine », le
Chef d'orchestre n'ayant qu'un laps de temps ridicu¬
lement court (une seule répétition le vendredi après-
midi) pour préparer la première représentation du
soir, ne peut composer des béquets reliant tel passage

michel-maurice lévy
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me prévenir, la musique ne se trouvait plus du tout
en place. En outre, toujours par économie, il n'y eut
pas le nombre suffisant de répétitions d'orchestre, et
ce fut la plus belle des cacophonies.

Les exploitants pouvaient louer la partition pour
cent-cinquante francs. Sept ou huit firent ce « dur
sacrifice »; les autres, (dont le directeur d'un établis¬
sement qui fait dix mille francs et plus de recettes
journalières) refusèrent de débourser cette somme
énorme, jugeant inutile de » jeter l'argent par les
fenêtres ».

Reste maintenant la question des droits d'auteur :
déclarer une adaptation musicale à la société de la
rue Henner, c'est la voir taxée h 2 0/0. Or, dans les
conditions actuelles, jamais un exploitant ne donnera
ce pourcentage. L'œuvre devra donc être déclarée à la
Société de la rue Chaptal. Celle-ci, ayant à répartir
une somme globale entre tous les compositeurs joués
à chaque représentation — et croyez qu'ils sont nom¬
breux — la répartition personnelle du compositeur
varie de quatre centimes a un franc, sommes

approximatives que me valent la musique de La
Dixiè me symphon ie.

Un projet serait à élaborer dans lequel des propo¬
sitions seraient faites aux deux sociétés Henner et

Chaptal : dans la première, un maximum serait à fixer
ou dans la seconde un minimum.

Pour le moment, l'intérêt artistique du cinéma se
trouve dans les représentations en exclusivité. Là
seulement le public pourra trouver un film complet,
sans coupures intempestives, mis au point avec maxi¬
mum d'effort, un orchestre discipliné formé d'artistes
de valeur, sous la conduite d'un chef averti et une
adaptation musicale nouvelle aussi intéressante qu'une
œuvre lyrique théâtrale.

Le Cinéma français pourra, dès lors, prétendre
concurrencer les grandes firmes étrangères et les
compositeurs sortant de leur ' apathie coutumière
trouveront de nouveaux débouchés.

Tant qu'il n'en sera pas ainsi, nos productions
cinématographiques seront sans intérêt.

Michel-Maurice LÉVY.
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J'ai joué longtemps la comédie et j'ai été appelé à
diriger mes camarades dans différentes affaires :
Casino de Nice, Vichy, etc.

Avant la guerre, le cinématographe m'avait attiré.
Et jusqu'au 2 août 1914, je partage mon temps

entre le théâtre et la prise de vues.
Après quelques mois de campagne, dès ma libé¬

ration, j'abandonne la scène et je ne travaille plus
que pour l'écran.

Les plus solides affections, les liaisons durables
ne naissent pas le plus souvent du coup de foudre.
C'est petit à petit que j'ai goûté le charme de l'Art
muet et que je me suis rendu compte qu'il était en
droit d'exiger qu'on se donne à lui entièrement.

Vous n'avez pas été sans rencontrer des gens qui
découvrent subitement le cinématographe et qui
déclarent qu'ils vont, dès un premier film indiquer
les méthodes nouvelles.

Après quelques essais, ils disparaissent.
11 faut aimer l'Art muet pour continuer la lutte

que les metteurs en scène français ont à soutenir
lorsque, en plein travail, on constate la fragilité des
armes avec lesquelles on est parti en campagne.

Les moyens dont nous disposons en France à
l'heure actuelle sont, en général, si rudimentaires

qu'il faut pour faire un bon film, attendre que le
temps soit favorable.

Résultat : nous produisons moins et, si la pluie
survient, notre prix de revient est anormal.

Je suis persuadé que le film français souffre sur¬
tout de la précarité de nos moyens.

Lorsque nous aurons la possibilité de travailler
sans nous soucier de la pluie, des nuages et de la
lumière naturelle, nous arriverons à une production
régulière aussi bien au point de vue du prix de
revient qu'au point de vue de la perfection de l'inter¬
prétation.

Nous pourrions, en effet, obtenir plus souvent un
jeu parfait des interprètes si nous ne réclamions point
des larmes immédiates ou l'expression hâtive de sen¬
timents violents parce que nous voulons filmer une
scène entre deux nuages.

Travaillons quand même de notre mieux et la
continuité de nos efforts, les résultats appréciables
qui ont été obtenus et que nous obtiendrons finiront
par nous amener des concours efficaces.

Quant à moi, je désire simplement marquer à
chaque ouvrage un progrès sur le précédent et faire
de beaux films français.

Charles BURGUET



Les Livres à lire
«• * «•

Louis DELLUC. — Le Train sans Yeux (Georges Crès,
éditeur).
Voici donc, après La Danse du Scalp, un nouveau roman

de notre collaborateur Louis Delluc. C'est tout à fait diffé¬
rent -— et il est curieux de constater la variété de l'esprit de
Delluc. Evidemment, ses qualités de fine observation et
d'humour se retrouvent également ici — mais ce n'est plus
le scalpel du chirurgien qui met au jour une belle tumeur, et
s'attarde autour des brillantes couleurs qu'y porte la décom¬
position. Delluc nous conte ici une histoire, une de ces his¬
toires pleines de mouvement; dont nous sommes pressés de
connaître le dénouement. Toutes les péripéties nous intéres¬
sent. Mais ce sont autant de petites stations que nous avons
hâte de brûler pour arriver au but ; nous voudrions bien
deviner tout de suite. Maintenant, après y être allés en

rapide, il nous sera agréable de reprendre le volume, en
train omnibus, si vous permettez, et sachant où il nous
mènera, nous nous complairons à regarder chaque petit
détail de la route, qui est charmante et tragique tour à tour.

Ce n'est d'ailleurs pa,s par les fenêtres du Train sans
Yeux, que nous regardons pour voir le paysage. C'est a 1 in-
terienr qu'il faut observer les personnages qui s'y meuvent,
pendant que prend sa course « la chenille folle. . le train
aux anneaux de ferraille et de vacarme, chenille de féerie ou

de mauvais rêve ».

Voici Hièn, un colosse chinois « aveugle presque clair¬
voyant, mais qui n'a jamais vu la forme et la couleur de
quoique ce soit ». « Il s'aide à peine de ses mains. Parfois,
d'un geste, il vérifie si la vitre est à sa droite ou à sa
gauche, mais il ne s'inquiète pas des gens sur sa route. Il ne.
se hâte pas. Il va, résistant au balancement du roulis. Et
quand un homme est devant lui, il le devine, il va plus lente¬
ment, quelquefois il salue, et passe... Mais cet homme qui
ne voit pas, sait-on bien ce qu'il voit? » C'est une étrange
figure, fort bien campée, comme les autres héros du roman,
d'ailleurs:

Syam, « son veston noir coupé à l'anglaise. Ce torse et
cette nuque ont de la volonté. Ils pourraient du moins en
avoir. Ils n'ont que du désir. Désir? Entendez-moi : désir de
vivre et de manier la fortune »... et pour y arriver, il joue
grand jeu.

Miss Green, « beauté distraite, douleur et calme », qu;
préoccupe tous les autres personnages.

Mme Armand, « pauvre grosse vieille! Elle n'a qu'une
physionomie de garde-barrière et une âme de vide-poche. Et

si elle souffre, elle sera sympathique. La sympathie est une
denrée économique. Le riz en Chine, le blé aux Etats-Unis,
la pomme de terre en Russie, la sympathie en France. Ce
vieux reste est pittoresque, de pied en cape ».

M. Javril, confiseur, qui se lamente et court après son

argent en fuite.
Un docteur, « gros homme à barbe rude, des yeux

mi-clos sous des lunettes ».

Et comme le hasard fait bien les choses, dans les romans

tout au moins, il a réuni dans un même wagon, tous ces per¬

sonnages, se dirigeant vers un même but — avfee, heureuse¬
ment Delluc, qui a bien failli le rater, et c'eût été dommage,
car cela nous eût privés d'une captivante lecture. « De quoi
s'agit-il au juste? Un accident de chemin de fer... comme
c'est original ! Et une histoire de femme... Enfin des choses
qu'on voit tous les jours, dit ironiquement l'auteur.

C'est — heureusement— une chose peu banale, d'une
singulière originalité, mouvementée comme un scénario de
cinéma.

Après tout, Delluc y a peut-être déjà pensé, et il ne
serait pas impossible que nous voyions Le Train sans Yeux,
quelque jour, sur l'écran.

L. R.
* #

Ilenri DIAMANT-BERGER. — Le Cinéma Renaissance
nu Livre, éditeur).
Nos lecteurs ont lu, dans le numéro d'août, l'intéressante

préface écrite spécialement pour eux par M. Diamant-
Berger.

Nous leur rappellerons qu'ils peuvent se procurer ce

remarquable volume en envoyant la somme de 5i'r. 5o aux
bureaux du Film.

• «

Le Livre des Livres. — Revue par Gaston Moussé (3, rue
du Marché-des-Pat.iarches, Paris).
Cette publication de vulgarisation, Anthologie Critique

des nouveaux ouvrages littéraires, dont le premier numéro
paraît aujourd'hui, se propose decritiquer etrésumer chaque
mois, les derniers ouvrages parus.

Ce guide de l'amateur de livres permettra d'être rapide¬
ment au courant des dernières nouveautés et de choisir, en

connaissance de cause, les volumes susceptibles de lui
plaire.

En attendant l'Écran

C'est au vieux répertoire — à quelques rares
exceptions près — que s'attaquent de préférence les
maisons d'éditions cinématographiques.

Pourquoi ?
Tout simplement parce que, autrefois, les pièces

étaient bien charpentées, bien construites, et qu'une
action ingénieuse et vivante leur était absolument
nécessaire pour qu'elles aient la plus petite chance
de voir le jour.

Or, le cinéma, c'e°st de l'action. Le cheveu coupé
en quatre, le sujet qui tient sur une pointe d'aiguille
ne lui conviennent pas encore et, sans que je veuille
discuter sur la valeur d'un genre ou de l'autre, je
note le fait que confirme mille exemples.

Ça, c'est pour le présent.
Mais pour l'avenir ?
HélasI je ne suis pas prophète et j'ignore par

quels sentiers cheminera le cinquième art dans quel¬
ques années, voire même, dans quelques mois. Et
puis, je suis l'esclave de mon titre : « En attendant
l'écran ». Toutes les pièces ayant une chance d'être
einématographiées un jour... je dois donc en rendre
compte sans en omettre une seule.

Mais que le lecteur se rassure. En ces mois d'été,
elles ne sont pas nombreuses, ce qui n'est peut-être
pas une chance pour les auteurs, mais ce qui en est
une véritable pour moi, car quelques lignes me suffi¬
ront à exposer la situation théâtrale du mois.

Au commencement d'août,l'Odéon a donné Loyauté,
comédie en trois actes de MM. Maurice-Léon Kerst
et Eugène Berteaux.

« Quand on aime la femme de son meilleur ami,
doit-on faire l'aveu de sa passion au mari? »

Telle est la question que posent les deux jeunes
dramaturges qui répondent carrément : «Non!» en

de trop longues scènes qui ont pourtant le grand
mérite d'être parfaitement écrites.

En même temps que Loyauté, le second Théâtre

Français nous offrait une reprise de Les Trois Mas¬
ques, de Charles Méré, pièce en un acte qui est une
manière de petit chef-d'œuvre et dont on a dit, en
son temps, le grand bien qu'il fallait en dire.

Avec A-bon chat..., Pierre Veber et Max Marein
ont triomphé sur la scène du Gymnase.

C'est une histoire de cambrioleurs qui se cambrio¬
lent et que n'ont pas eu de peine â conduire au succès
Mmes Cheirel, Suzanne Avril, Mlles Sarah Rafale et

Capazzo, MM. Rouyer, Tune, Laverne, Gebin, Bou-
thers, Delevry, Chahine, etc.

Deux reprises sensationnelles à la Comédie-Fran¬
çaise : Bataille de Dames, de Scribe et Legouvé,
avec Mme Huguette Dutlos, infiniment gracieuse dans
le rôle de Léonie, Mme Emilienne Dux, MM. Georges
Berr, Siblot et Dehelly; et Notre Jeunesse, la spiri¬
tuelle, fine et admirable comédie de Capus, le plus
optimiste des maîtres, qui prête pendant quatre actes
toutes les plus belles qualités aux femmes et qui
nous en laisse bien peu, â nous autres hommes.

C'est probablement pour lui donner raison, pour

prouver que les femmes ont vraiment toutes les
qualités, qu'on lui a donné comme interprètes,
Mmes Devoyod, Emilienne Dux, Mlles Jane Eaber et
Valpreux.

A Cluny, sous l'habile direction de M. Gabriel
Thénot, le Vaudeville triomphe de plus belle avec-
une reprise de Tourtélin s'amuse, de Ivéroul etBarré,
trois actes qui déchaînent des tempêtes de rire et
dont toute la presse avait déjà fait et a refait une fois
de plus un unanime et très légitime éloge.

Enfin, le Théâtre des Arts nous a donné Au.x

Temps des Cerises, comédie gaie en trois actes de
MM. d'Hansewiek, de Wattyne et P. Ruez qui, elle,
a beaucoup de chances de ne pas attendre trop long¬
temps l'écran, car elle a tout ce qu'il faut pour obte¬
nir, au cinéma, un succès aussi grand que celui
qu'elle vient de remporter à la scène.

TURLUPIN.



Le.s Moustiquaires, tu l'ignores
C'étaient des Poilus d'jadis,
Du temps de Félisque Faure
Ou de Vercingétorixï...
Y m' dit : connu' costum's c'est riche
C'est bien mieux qu' notr' fourniment
C qu'y d'vait en faire des boniches
C'sacré cochon d'Artagnanl...
Ces Moustiquair's qu'il ajoute
Ont l'air de gaillards costauds
J'lui réponds : « Ils vont sans doute
Délivrer Monte-Cristo »...

Pancrace me dit : Bon Dieu, d'bon sang

J' comprends rien, mais c'est épatant!

Il

Et puis sur l'écran ensuite
V'ia qu'on annonce Chariot
,)' dis à Pancrac', c'est la suite
Toujours de Monte-Cristo!
Pancrac' me dit : ça m'affole
Ce Monte-Cristo maint'nant
A de tout's petit's guibolles,
Et des pieds qui r'muent tout l'temps
Mais je lui réponds : vieill' buse...
S'il s'appell' Chariot maint'nant
C'est eomm' qui dirait un' ruse
Un estratagèm' sûr'ment...
Y m' dit : je crois bien 1' r'connaître
Mais ses pieds sont dev'nus longs
,]' réponds : il les a peut-être
Laissé pousser en prison!

Pancrace
au Cinéma

Le Film ■ ■ ■ ■

Si Cami est connu de tout le inonde comme le
plus abracadabrant des humoristes français, bien
des lecteurs et admirateurs de l'extraordinaire
fantaisiste ignorent le « Cami chansonnier ». ht
pourtant Cami fut pendant plusieurs années le
fournisseur attitré de Maijol, de Polin, de Dranem
et autres grandes vedettes du café-concert. Cami
a bien prés de trois cents chansons à son actif.
Citons parmi ses plus gros succès populaires : Le
Gentil Coiffeur, créé par Magol ; Ninette; Loufok-
Holmès; Sa Poupée; Dans le.s Fossés de Vin-
eennes, etc., etc... Polin, notre tourlourou national
a confié à Cami le soin de composer son nouveau
répertoire. Nous sommes heureux de pouvoir
offrir aux lecteurs du Film : Pancrace au Cinéma,
ce désopilant monologue de Cami, créé par Polin.

A Jean de Rovkra,
A Ai.adix le spirituel lampiste

de l'Avenir

I

Avec le copain Pancrace,
L'autre jour au cinéma,
On s'était payé deux places,
C'était beau, je n' vous dis qu' ça.
On jouait un dram' qui s'appelle
« Les Ministér's de Paris »

A Pancrac' qu'à pas d'cervelle
Fallait qu' j'expliqu' le fourbi.
Pancrac' me dit : « Et la Chouette
Où qu'elle est? J' lui dis connu' ça
Sûr que c'est la femm' la plus chouette
La plus hell' du cinéma...
— Et Sarah, cett' femme cruelle,
La connais-tu, par hasard?
— Sarah? qu' j' dis, j' connais qu'elle
Sarah... C'est Sarah-Bernhardt!
— Qui joue 1' Prince dans ce drame?

lui réponds : c'est Rigadin...
Je l'ai vu sur le programme
Y avait : Prinee-Rigadin...
Au cinéma ça va vite,
Via « Monte-Cristo » maint'nant
J' dis à Pancrac' : c'est la suite
Des « Mystèr's d' Paris » sûr'ment
Soudain v'ia Pancrac' qui s' fâche
En voyant Dantès captif
11 crie tout fort : les sales vaches
Ils vont 1' l'outre au Château-Bouif!
Je lui dis : faut pas t'en faire
Regard' ça chang' de tableau,
Voilà les « Trois Moustiquaires »
La suit' tic Monte-Cristo!...

On 1' poursuit... s'écrie Pancrace
Mais Monte-Cristo soudain
Saut' dans un baquet d'mélasse
Et r'bondit dans un pétrin.
Mais connu' on 1' poursuit quand même
Entrant dans un' pâtiss'ri'
A grands coups d'choux à la crème
11 assomm' tous ses ennemis...
Pancrac' dit : c'est dramatique
Mais l'tableau est terminé
Et ça recommenc' tout d'suite
C'est « Judex » qu'on va jouer...
— « Judex » que Pancrac' soupire
Quoi qu' c'est « Judex », vieux copain ?
Je lui réponds : ça veut dire
Monte-Cristo en latin !

Pancrac' me dit : Bon Dieu, d'bon sang
J' comprends rien, mais c'est épatant.

III

Ce Judesque qu'y m' réplique
Es-tu bien sur qu' c'est Chariot ?
Je r'connais pas son physique,
Sûr'ment j'vais dev'nir dingo...
— Vrai, t'es pas physionomisse
Que j'y réponds aussitôt
Tu vois bien qu' c'est 1' même artisse
Cristo, Judesque et Chariot...
Tu comprends jamais, c'est bête
C'est pourtant clair, écout' bien
J' vas t'expliquer : la Chouette
EU'aime le Princ' Rigadin,
Monte-Cristo aim' cett' femme
11 veut l'épouser viv'ment

EU' le fait cocu l'infâme
Et file avec d'Artagnan...
Monte-Cristo crie : Vengeance!
On l'enferme au Château-Bouif
Mais il garde l'espérance
De r'voir un jour les fortil's!
Dans un sac enfin y s'trotte
11 s'appell' Chariot plus tard.
Avec les trésors d'la grotte
Il épouse Sarah-Bernardt!
Mais v'ia qu' les Trois Moustiquaires
Vienn'nt lui chercher des raisons...
Monte-Cristo plein d'mystère
Encore un' fois chang' de nom...
Judex, c'est son seudonyme
Et pour punir Rigadin
Qu'a commis tou's sortes de crimes
Y s'déguise en capucin.
Avec le bourreau de Béthune
Il coup' la tète à Sarah
Qu'avait chipé la fortune
Qu'était à l'abbé Faria...
Pendant ce temps Caderousse
Enferme dans un caveau

La Chouette qu'a la frousse
Avec le banquier Favreau...
Et puis quand justice est faite
Ils se marient tous enfin :

Judex avec Mistinguette...
Dantès avec Rigadin!

Et Pancrac' me dit en sortant

J'ai rien compris, mais c't épatant.
CAMI.

ÉCHOS 88 INFORMATIONS 88 COMMUNIQUÉS
Deux poids, deux mesures

On a interdit la reproduction sous
différentes formes de l'audacieuse per¬
formance de l'aviateur Godefroy pas¬
sant en avion sous l'Arc de Triomphe.

Mais depuis, l'aviateur Malicon est
passé à deux reprises sous le Pont-du-
Gard et les Xiçois ont pu le voir tant
au cinéma que dans leur journal, sans
attirer les foudres administratives.

Il va sans dire que ce n'est pas cette
dernière mesure que nous désapprou¬
vons.

x

Lady Diana Manners, fille du duc et
de la duchesse de Rutland est, dit-on,
la plus jolie femme d'Angleterre.

Elle avait signé, dernièrement, un
contrat avec Griffitli et devait paraître
dans plusieurs films réservés à l'Amé¬
rique.

Un terrible accident lui étant sur¬

venu, la résiliation de l'engagement
semble s'imposer car la plus jolie
femme d'Angleterre — qui est peut-
être aussi la plus belle femme du monde
entier — est obligée de se servir de
béquilles, sans que l'époque de sa par¬
faite guérison puisse être fixée.

X

Bory Osso, administrateur de la
« Truart Pictures », vient d'engager
Minta Durfa (Mme Rosea Arbuckle)
pour tourner sous la direction de
H. France, une série de films dont elle
sera l'étoile, bien entendu.

x

Une nouvelle firme

On s'est plaint souvent de ce que. nos
écrivains les plus notoires sont et de¬
meurèrent rebelles au cinéma, de ce

qu'ils semblent craindre, sinon mé¬

priser, ce genre qui, quoique tout neuf, a
si brillamment réussi de par le monde.

Tel n'est point le cas, cependant, de
M. Pierre Decourcelle qui, dès les pre¬
miers pas de l'industrie nouvelle, a
compris non seulement tout l'intérêt
mais encore toute la future puissance
de celle-ci et s'est donné à elle, entiè¬
rement; on sait d'ailleurs ce que le ci¬
néma français doit au célèbre auteur
des Deux Cosses.

Et c'est pourquoi l'on n'apprendra
pas sans plaisir qu'une nouvelle firme
cinématographique vient d'être fondée
à la tête de laquelle se trouve Pierre
Decourcelle, firme dont les capitaux
sont essentiellement français, firme
véritablement française qui se propose
de travailler avec ardeur à la conquête
du monde nouveau — et aussi, bien en¬

tendu, du nouveau-monde.
On peut, d'ores et déjà lui assurer le

plus formidable succès.



Adaptations
Capellani va tirer un film du Ruis¬

seau, de Bernstein.
Fromont jeune et Rislev aîné, avec

I-Isnry Krauss et Mlle Parisys à la
S. C. A. G. L.

Chouquette et son As, de MM. Henne-
quin, Guillemaud et de Gorsse — met¬
teur en scène, G. Monea—avec Prince,
Gorly, Baron fils et Mlle Fernande
Albany à la S. 0. A. G. L.

Marthe, de Kistemaekers, avec la
danseuse Paulette Duval, film qui sera
présenté prochainement.

Mathias Sandorf, de Jules Verne,
chez. Louis Xalpas, mise en scène de
M. Fescaut.

La Bataille, de Claude Farrère, met¬
teur en scène E.-E. Violet.

L'Appel du Sang, tiré du roman de
llickens, avec Bushman et Beverley
Bayne, chez Louis Mercanton.

Le Destin est Maître, adaptation de
la pièce d'Hervieu, avec Henry Krauss
et Emmy Lynn. à la S. C. A. G. L.

Doit être présenté prochainement :
Tom Sawyer et Huckleberry Firm, de

Mark Twain.

Spiritisme, de Sardou, et Theodora.
La Main coupée, d'après le roman de

Mathilde Sérao.

Travail, de Zola. Pouctal metteur en
scène.

x

Bruits qui sont peut-être faux
Francesca Bertini et Uesperia aban¬

donneraient l'écran.
x

Ciné-Romans à venir
Barrabas, de Feuillade.
L'Hirondelle d'acier, de Saglieri.
L'Homme Bleu, d'après le roman de

Georges Le Faure.
Le Gant Rouge, avec Marie Walcamp.
Le Tigre Sacré, de Guy de Teramond.

Pour paraître dans L'Avenir. Editeur
cinématographique : Patlié.

Misterius, de Charles Pagny et Roger
Lion. Pour paraître dans Le Monde et
le Théâtre.

Un ciné-roman de Robert Chamben,
dont le titre n'est pas encore airêté et
dans lequel tournera Pearl White.

x

La « Visio-Film », tel est le nom de
la nouvelle maison d'éditions cinéma¬
tographiques à la tète de laquelle se
trouve Adrien Çaillard, le célèbre met¬
teur en scène dont 011 connaît le talent.

En préparation : Poucetle, d'après
le roman d'Alfred Haehard avec, comme

interprètes, le petit Touzé, la toute
jeune SimoneGenevoix et Mlle Corinne,
une débutante dont on dit déjà le plus
grand bien.

Est ce une épidémie ?
Mary Pickforcl, Marguerite Fischer,

Douglas Fairbanks viennent de divor¬
cer , et l'on annonce pour bientôt
d'autres ruptures.

X

Le 14 août a eu lieu, au Palais des
Fêtes, une importante réunion des Di¬
recteurs de cinémas.

Il a été décidé :

i° De ne plus faire usage d'affiches-
programmes à partir du 12 septembre
prochain (le dernier affichage devant
avoir lieu du 5 au 11 septembre);

20 De ne pas remplacer les affiches-
programmes par des litlios vendues
par les maisons de location;

3° De ne pas souscrire à de nouvelles
prétentions des musiciens;

4° De n'employer qu'un piano dans
les établissements respectifs si la grève
survenait ;

5° De ne pas traiter séparément avec
les musiciens et à laisser ce soin à la

Commission désignée par le Conseil
d'Administration du Syndicat, et si un
établissement est boycotté par les mu¬

siciens, à prélever sur' l'effectif des
orchestres respectifs les éléments néces¬
saires au fonctionnement dudit établis¬
sement ;

6° A verser une amende, variant de
5oo à 2.000 francs, selon la catégorie
de l'établissement à la caisse du Syndi¬
cat pour toutes infractions constatées.

x

Charlie Chaplin, Charles Roy, Anita
Dewart. Mary Pickford, Jack Pickford
et Norma Talmagne viennent de signer
un engagement avec la First'Xational
Exhibition Circuit.

x

La Mado Film, Charles Garouste di¬
recteur, va tourner une série de fi 1ms dont
le héros portera le nom de Bigoudis.

Mlles Maud Forlyet Louvain, M. Mar¬
tial ont été engagés par la nouvelle
firme.

x

Complètement rétablie, Mildred Har-
ris, la jeune femme de Charlie Chaplin,
dont la santé donnaittant d'inquiétudes,
viendrait de signer un important con¬
trat avec une grosse maison d'éditions
de Boston.

N

Ce sont Mmes lluguette Duflos et
Caoherine Fonteney qui interpréteront
les deux principaux rôles de Mademoi¬
selle de la Seiglière, que doit tourner
la S. C. A. G. L. sous la direction
d'Antoine.

x

Egalement à la S. C. A. C. L., enga¬
gement de Aime Geneviève Félix.

Signoret tournera dans le film de
Henry Kistemaekers pour lequel la
grande et illustre vedette américaine
Fannie Ward a été spécialement en¬
gagée .

x

Délivrance, voilà un film qui ne sera

pas ordinaire. La principale interprète
ed est, en effet, Miss Ile]en Keller qui
est aveugle, sourde et muette de nais¬
sance.

x

Xous avons parlé, dans notre der¬
nier numéro, d'un film intitulé L'Homme
qui fil sauter la Banque à Monte-Carlo,
et pour lequel une maison anglaise avait
obtenu l'autorisation de tourner dans
la fameuse salle de jeu.

11 est interprété par Ralph Forster
et Charles Coborn, et sera projeté pro¬
chainement.

X

Tous les ans, à pareille époque, 011
annonce qu'Eve Lavallière vient de
prendre le voile. Huit jours après, la
nouvelle est démentie, et l'on annonce
la rentrée de la brillante artiste sur une

scène parisienne.
Or, un de nos amis vient de rencon¬

trer la divette, à Guéthary, non loin de
la frontière espagnole. Elle lui annonça
sa décision définitive d'entrer avant la
fin du mois, au couvent des Carmélites
de Marseille.

Elleétait vieillie, au point qu'il faillit
ne pas la reconnaître : seuls, ses yeux
et sa voix avaient conservé leur jeu¬
nesse.

Depuis deux ans,elle soigne les bles¬
sés à Lourdes. Elle aide les pèlerins à
se tremper dans les eaux de la grotte.
Ce stage de charité qu'elle s'est imposée
avant d'entrer en religion va prendre
fin.

Dans quelques jours, Eve Lavallière
aura renoncé aux joies de ce monde.
Et le couvent de Marseille comptera
une Carmélite de plus. — (Bonsoir).

x

Les photographies de Dourga pu¬
bliées dans ce numéro, viennent des
ateliers Apers.

x

L'importation des films français
en Italie
La Chambre de Commerce italienne

de Paris informe les intéressés que les
nouvelles dispositions prises par le
gouvernement italien pour les importa¬
tions en Italie ne concernent pas les
marchandises d'origine française, les¬
quelles peuvent entrer librement en -

vertu de l'accord franco-italien du
3o mai 1917.
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